Chemin de croix, Chemin de vie
En ce temps de carême, l’association « Zébédée. Libre avec l’Autre » nous propose de vivre un chemin
de croix différent de celui que nous avons l’habitude de contempler chaque année. Ce groupe s’est
inspiré de l’évangéliste saint Marc pour mettre en relief des personnages afin de nous aider à entrer
avec Jésus dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Que l’association Zébédée en soit
chaleureusement remerciée ! Nos remerciements s’adressent aussi à la direction du Mistral qui a bien
voulu nous prêter cette œuvre que nous exposons bien volontiers pendant un mois à Saint-Ferréol à
partir du 8 mars.
La première station rappelle l’offrande de la veuve (St Marc 12, 41-44). Contrairement aux riches qui
ont pris sur leur superflu pour mettre dans le tronc du Temple, cette pauvre veuve « a tout donné » et
s’est donnée elle-même dans son geste d’offrande. Elle agit comme
Dieu : quand il a envoyé son Fils, il n’a pas pris sur son superflu, mais
il nous a tout donné dans un acte d’amour incalculable. Remarquons
que l’offrande de la veuve est l’un des derniers enseignements de
Jésus, chez saint Marc, avant qu’Il n’entre dans sa passion. Ainsi
Jésus se donne lui-même, plus encore que le don de la veuve.
Avant que Simon de Cyrène n’aide Jésus à porter sa croix, ce dernier,
humilié, battu et épuisé, avait déjà connu des situations de faux
témoignage en vue de le faire condamner injustement à mort. Il avait
même subi les trahisons de Judas mais aussi de Pierre qui l’avait renié.
Il avait encore été abandonné par ses plus proches disciples. Mais de
vrais témoins étaient restés à ses côtés : celle qui lui avait versé un
parfum de grande valeur sur la tête (St Marc 14,3) ; Simon de Cyrène, revenant des champs, qui a aidé
Jésus à porter sa croix ; le centurion qui a reconnu qu’il était vraiment le Fils de Dieu (St Marc 15,39) ;
Joseph d’Arimathie qui s’est chargé de son ensevelissement (St Marc 15,46). Autant Jésus s’est fait le
prochain de ceux qui étaient dans le besoin, autant Simon va vivre la
même expérience à son égard. Il va partager la passion du Christ.
Face à des croix impossibles à porter seuls ou à écarter, nous savons
que nous pouvons compter les uns sur les autres pour les porter
ensemble dans un geste de solidarité et de fraternité.
L’Evangile nous dit que des femmes dont Marie Madeleine, se sont
rendues au tombeau dès le lever du soleil au matin de Pâques. Quelle
belle preuve d’amitié, de reconnaissance et de fidélité envers Celui qui
a donné sens à leur vie ! Marie Madeleine, la pécheresse pardonnée,
se présente comme celle qui a été rejointe par le Seigneur. Il la libère
de son mal et la remet debout. Elle deviendra alors « la première
apôtre » du Ressuscité qui la chargera d’annoncer aux autres la bonne
nouvelle : « Il vous précède en Galilée » (St Marc 16,7). Telle est la destinée du pécheur pardonné qui
a porté le poids de sa croix seul ou avec d’autres : appelé à devenir des envoyés du Vivant pour
transformer des chemins de croix en des chemins de vie !

Bonne montée vers Pâques à tous !
Père Steves Babooram, sj
Saint-Ferréol est ouverte tous les jours entre 9h et 18h30
Messes le samedi à 18 h (anticipée) - le dimanche à 9 h 30, 11 h et 19 h – 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 Mars 2018

Vendredi 2

Samedi 3

18h45-20h15

19h30

Groupe biblique
La Résurrection
avec le F. Christian Bardet, sj

Clôture en musique
de l’exposition
‘Smell of Marseille’

Mardi 6
Lundi 5
18h45-19h45
Méditation Chrétienne

avec

Concert d’orgue
par Charlie O.
Jeudi 8
15h-16h30
Groupe biblique
La Résurrection
avec le P. Paul Bony

Lundi 12
18h45-19h45
Méditation Chrétienne

18h45 – 20h15

avec le P. Thierry Lamboley, sj
Samedi 17

Dimanche 18

16h30

15h

Sacrement des malades
(pour les malades
et leurs accompagnateurs)
Pause

« Je passe…1&2 »
Sept récits
d’artistes en exil

Lecture
de quelques textes
des premiers mystiques
musulmans
au miroir du Christianisme
avec le P. Alain Feuvrier, sj

Mardi 13

Jeudi 15

18h45
Inauguration de
l’exposition du
Chemin de Vie de
l’association Zébédée

Ciné-débat
au Cinéma Les Variétés
37, rue Vincent Scotto (1er)

20h
Concert
de musique baroque
à l’église Saint-Cannat
par le Concerto Soave

Groupe biblique autour du
Sermon sur la montagne

18h45–20h15

séance à 19h
suivie du ciné-débat sur place

Mardi 20
Lundi 19

18h45- 20h15

Méditation chrétienne

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

18h45-19h45

par le Théâtre de la Cité

Messe à 18h

gratuit sur inscription au bureau
d’accueil de l’église
dans la limite
des places disponibles

Vendredi 23

Dimanche 25

Lundi 26

Mardi 27

18h45-20h15

Dimanche des Rameaux
et de la Passion
Messes à 9h30 et 11h

Pas de messes
à St Ferréol

12h45-14h15

16h

Récollection des prêtres

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

Les Dimanches
de la Canebière
« Lavande et Jasmine »
Duo de musique
chinoise et provençale

et messe chrismale
à 19h
à la cathédrale
ND de la Major

Groupe biblique
La Résurrection
avec
le P. Steves Babooram, sj

Jeudi 29

Vendredi 30

Samedi 31

Dimanche 1er avril

Jeudi Saint

Vendredi Saint

20h

Pas de messe à 12h

17h30
Chemin de croix

Vigile pascale

11h
Messe
du Jour de Pâques

18h30
Messe en mémoire
de la Cène du Seigneur

18h30
Célébration de
la Passion du Seigneur

(une seule messe)

 Appel aux bénévoles : un grand merci à nos nombreux collaborateurs qui sont déjà au service à Saint-Ferréol. Pour
enrichir nos équipes, nous faisons appel aux talents et aux bonnes volontés. Lieux éventuels de service : accueil, lecture,
fleurs, entretien du linge liturgique. Merci de laisser vos noms et coordonnées à l’accueil. Nous prendrons contact avec
vous.
 Lancement de la campagne du denier 2018 : La vie de Saint-Ferréol, c’est un accueil, une animation, des groupes
bibliques. Pour que cette année encore, notre sanctuaire puisse poursuivre sa mission, nous comptons sur votre soutien,
qui, bien plus qu’un soutien matériel, est votre participation à la vie et à l’action de notre communauté, et plus largement
à celle de l’Eglise. Des enveloppes sont à votre disposition. Merci par avance pour votre don.

