« Élargis l’espace de ta tente », Isaïe 54, 2
Ce cri du prophète Isaïe est toujours d’actualité : « Élargis l’espace de ta tente. » En
analysant les articles de presse et les reportages reçus chaque jour, nous constatons que
l’Europe est et sera confrontée à une grande demande d’ouverture à ceux qui souffrent des
autres continents, principalement celui d’Afrique. Pendant que les Etats chercheront à trouver,
entre eux, des solutions communes, ou pas, en matière de politique d’accueil sur leurs territoires,
que devrions-nous faire à notre niveau tout en respectant l’état de droit ?
La réponse n’est pas simple à trouver. Mais nous pouvons nous appuyer sur notre pratique
à Saint-Ferréol pour chercher des éléments de réponse. En effet, j’ai constaté la capacité
d’accueil des fidèles de Saint-Ferréol. « Élargis l’espace de ta tente » prend forme chez nous
quand des fidèles sont heureux d’accueillir une nouvelle équipe pastorale et cherchent
positivement à porter ensemble la mission reçue ; cela prend forme aussi quand nous répondons
à une situation d’urgence avec l’accueil des jeunes migrants en novembre dernier ou quand nous
accueillons davantage ceux qui ne fréquentent pas ou n’osent pas fréquenter l’église à cause des
« qu’en dira-t-on ». Notre tente s’élargit également quand nous accueillons chaque jour les toutvenants – pauvres ou riches, ceux d’une autre religion ou culture, ceux qui sont en situation de
précarité – afin de leur tendre une oreille attentive ou de leur assurer une présence apaisante et
plus si possible.
« Élargis l’espace de ta tente » nécessite une dose d’audace, de liberté et de confiance
pour accepter que l’autre puisse faire partie de sa vie et par là, vivre un certain compagnonnage,
une certaine amitié. Parfois nous pouvons ne pas être dans des dispositions intérieures pour aller
dans ce sens. Que faut-il alors enlever en nous ou autour de nous pour créer de l’espace dans
notre « tente » et vivre cette dynamique de l’accueil ? La réponse nous est donnée dans la suite
du verset 2 de ce même chapitre d’Isaïe : « allonge les cordages, renforce les piquets ». Il est
nécessaire de s’assurer de consolider « la tente de son cœur » avant de s’ouvrir à la réalité de
l’hospitalité pour un meilleur service dans la durée et en collaboration avec d’autres.
Dans son exhortation apostolique, La joie de l’Évangile, le pape écrit au n. 71 : « La
présence de Dieu accompagne la recherche sincère que des personnes et des groupes
accomplissent pour trouver appui et sens à leur vie. Dieu vit parmi les citadins qui promeuvent la
solidarité, la fraternité, le désir du bien, de vérité, de justice. Cette présence ne doit pas être
fabriquée, mais découverte, dévoilée. » Voilà de quoi nous stimuler pour allonger nos cordages
et renforcer nos piquets durant la nouvelle année !
Recevez tous les meilleurs vœux de l’équipe Saint-Ferréol.
Ensemble, continuons à élargir notre tente : il y a beaucoup d’amour à partager !

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 Janvier 2018

Mardi 2

Vendredi 5

Dimanche 7

18h45 – 20h15

18h45-20h15

Epiphanie du Seigneur

Groupe biblique
La Résurrection

Messe à 9h30 et 11h

avec
le F. Christian Bardet, sj

Messe à 19h
animée par les étudiants
et jeunes professionnels

Jeudi 11

Vendredi 12

Dimanche 14

18h45- 20h15

15h-16h30

18h45-20h15

L’Exhortation Apostolique
du Pape François,
"La joie de l'amour".
avec
le P. Jean-Luc Ragonneau, sj

Groupe biblique
La Résurrection

Journée Mondiale du
Migrant et du Réfugié

Atelier
Appliquer la laïcité :
étude de cas
avec
le P. Pierre de Charentenay, sj

Lecture
de quelques textes
des premiers mystiques
musulmans
au miroir du Christianisme

Lundi 8
18h45- 19h45
Méditation Chrétienne
Participation gratuite
Ouvert à tous

avec
le P. Alain Feuvrier, sj

Mardi 9

avec le P. Paul Bony, sulpicien
18h45-20h15
Groupe biblique
autour du
Sermon sur la montagne

Messe
à 9h30 et 11 h
Après-midi festive à l’église
Saint-François Xavier
26, rue Raphaël Ponson (8e)

avec le P. Thierry Lamboley, sj

Lundi 15
18h45- 19h45
Méditation
chrétienne

Jeudi 18

Mardi 23

Jeudi 25

18h30

12h45-14h15

Messe à 12h

Ciné débat sur le film
« Vers la lumière »

Groupe biblique
La Résurrection

Pas de messe à 18h

avec le P. Steves Babooram, sj

18h15-19h

Participation gratuite
Ouvert à tous

« Nous sommes tous
des exilés »

Rencontre œcuménique

Sortie en salles le 10 janvier
https://www.senscritique.com/film/
Vers_la_lumiere/

Emission en direct diffusée
sur Dialogue RCF
dans le cadre de
la Semaine de Prière pour
l’Unité des Chrétiens

