Viens Emmanuel, apprends-nous à prier
En ce début décembre, ces lignes sont écrites dans un contexte particulier dans la mesure où
nous avons vécu, ces dernières semaines, des événements différents qui peuvent se relier :
d’abord le 19 novembre la journée diocésaine du frère célébrée à St-Mauront dans le cadre de la
journée mondiale des pauvres, lancée par le Pape François ; ensuite l’accueil des jeunes
migrants à St-Ferréol quelques jours après ; enfin la fête du Christ-Roi le week-end dernier et
dans une dizaine de jours, la fête du frère à St-Ferréol.
Que retenir de tout cela ? Une invitation à poursuivre ces pratiques qui nous sont inspirées par
notre désir d’accueillir Jésus, l’Emmanuel - Dieu avec nous -, Celui qui vient renouveler la face de
la terre et nous apporter une terre nouvelle où « amour et vérité se rencontrent, justice et paix
s’embrassent » (Psaume 84,11).
Cette terre nouvelle se dit déjà par le lieu de la naissance de Jésus : une étable ! Elle se précise
sans équivoque au début de sa vie publique dans sa manière d’actualiser la prophétie d’Isaïe :
« L’Esprit du Seigneur... m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs
leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur » (Saint Luc 4, 18-19). Elle culmine au
dernier repas pris avec ses disciples quand il leur lave les pieds, lui le « Maître et Seigneur ».
Profitons de ce temps de l’Avent pour contempler la vie de Jésus et l’imiter davantage. Faisons
nôtre la demande des disciples : « apprends-nous à prier… » (Saint Luc 11, 1b). Cette prière que
nous disons bien souvent nous ramène à l’essentiel : prier notre Père pour ce qu’Il est ; Lui
exprimer nos différentes faims qu’Il vient combler ainsi que notre désir de vivre le pardon selon
Son cœur et d’être délivré du mal, notamment de toutes formes d’injustice.
La nouvelle version de la sixième demande du « Notre Père » - « ne nous laisse pas entrer en
tentation » - nous fait voir que ce n’est jamais Dieu, notre Père, qui nous tente, mais au contraire,
que nous pouvons compter sur Lui pour résister aux différentes sollicitations qui nous
conduiraient loin de Lui.
Que ce temps de l’Avent soit pour nous un temps de grâce qui nous permet de revenir sur ces
derniers événements, individuellement ou en groupes, pour ne pas entrer en tentation de négliger
ou d’oublier la dimension sociale de notre foi.
Devenons davantage des témoins de l’Emmanuel, l’Amour incarné qui nous montre le chemin du
Bonheur par les Béatitudes (Matthieu 5, 3-12). Quelqu’un disait un jour : « Si tu veux être
‘dérangé’ dans ta quiétude, alors, prie » !
Père Steves Babooram, sj
Bon temps de l’Avent à vous tous !
Recevez nos vœux les meilleurs pour un joyeux Noël
de la part de toute l’équipe St-Ferréol !

Saint-Ferréol est ouverte tous les jours entre 9h et 18h30
Messe anticipée du dimanche le samedi à 18 h
le dimanche à 9 h 30, 11 h et 19 h (messe animée par les étudiants et jeunes professionnels)
Messes en semaine du lundi au vendredi à 12 h et 18 h
Vous pouvez rencontrer un prêtre du lundi au samedi entre 16 h et 18 h.
Permanence d’accueil tous les jours de 9h à 12h et de 15h à18h
Permanence d’écoute les lundis, mardis et jeudis de 12h à 15h, le mercredi de 10h à 15h
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Nos rendez-vous de décembre 2017
Vendredi 1er

Dimanche 3

Lundi 4

18h45-20h15

16 h
Concert de Noël
au profit du Téléthon
à Saint-Ferréol

18h45- 19h45

La Résurrection
avec
le F. Christian Bardet, sj

Méditation Chrétienne

par
La Psallette de Marseille
et La Coraline

Mardi 5
18h45 – 20h15
Lecture de quelques textes
des premiers
mystiques musulmans
au miroir du Christianisme
avec
le P. Alain Feuvrier, sj

Jeudi 7

Vendredi 8

Samedi 9

18h45-20h15

Messe à 12h

15h-18h

16 h

Groupe biblique
autour du
Sermon sur la montagne

Solennité de
l’Immaculée Conception
à 18h

Fête du Frère

Concert de Noël
à Saint-Ferréol

avec le P. Thierry Lamboley, sj

18h45-20h15
Atelier
Appliquer la laïcité,
étude de cas
avec
le P. Pierre de Charentenay, sj

Lundi 11

Jeudi 14

Samedi 16

15h-16h30

16h15

17 h

La Résurrection

Concert
à Saint-Cannat

Concert Gospel
à Saint-Cannat

18h45- 19h45
Méditation
chrétienne

avec le P. Paul Bony, sulpicien
18h45- 20h15
L’Exhortation Apostolique
du Pape François,
"La joie de l'amour".
avec
le P. Jean-Luc Ragonneau, sj

Dimanche 10

par
le Chœur de Thélème
-Chants profanes
et sacrés du monde-

par le Chœur Sainte Victoire
et les Jeunes
Cordes de France

Dimanche 17

(à confirmer)

-Les Noëls du monde-

19h30
Concert de Noël du CD 13
à Saint-Cannat
-Noël de SicileLundi 18

Jeudi 21

Dimanche 24

18h45- 19h45

12h45-14h15

9h30 et 11h

La Résurrection

Messe du 4ème dimanche
de l’Avent

Méditation
chrétienne

avec le P. Steves Babooram, sj
18h30
Ciné débat sur les films
« En attendant les hirondelles »
et
« Un Homme intègre »
de Mohammad Rasoulof

19h30
Veillée
suivie de la Messe
de la Nuit de Noël

Lundi 25

11h
Messe du Jour de Noël
(une seule messe ce jour)

