Pour qu’ils aient la vie en abondance !
Cette feuille d’information de notre sanctuaire (FIS) paraît, ce mois-ci, le premier avril !
Même si certains peuvent le penser, la résurrection de Jésus n’est pas « un poisson
d’avril » ! Car, il y a quelque chose de décisif quand on parle de la foi chrétienne et de la
résurrection ; c’est ce qu’ont vécu les disciples à travers l’expérience des apparitions
pascales du Christ Jésus.
Alors que les apôtres avaient presque tous abandonné Jésus au cours de sa passion, il leur
est apparu après sa résurrection en plusieurs occasions pour les consoler, les réconforter et
les raffermir dans leur foi. Puis il les a envoyés en mission. De plus, aux disciples d’Emmaüs
à qui il était aussi apparu, il a interprété ce qui le concernait dans toute l’Ecriture en partant
de Moïse et de tous les Prophètes. Cf. St Luc 24,27. Plus de deux mille ans après, nous
accueillons toujours le message de la résurrection de Jésus Christ comme une bonne
nouvelle : passer de la mort à la vie avec lui, le Vivant.
En quoi l’expérience des disciples est-elle encore d’actualité aujourd’hui ? Ce temps pascal
nous amène, à partir des « fruits » de notre conversion pendant le carême, à rendre
témoignage de la manière dont Jésus Christ, le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie
pour ses brebis, nous ouvre à sa Vie et à la vie en abondance. Cf. St Jean 10,10. Ainsi,
Jésus le Vivant qui nous fait vivre, nous les baptisés, « ressuscités avec lui », nous sommes
appelés à devenir davantage des porteurs de vie. Nous le faisons en relevant quelqu’un de
son désespoir pour lui rendre le goût de vivre ; en soutenant un proche qui ploie sous le
poids du fardeau ; en tendant une main dans un geste d’accueil, de service ou de pardon
pour remettre l’autre debout.
La rencontre décisive qu’ont faite Cléophas et son compagnon avec Jésus, le ressuscité,
sur le chemin d’Emmaüs est éclairante pour saisir la force du message de la résurrection. En
effet, ces deux disciples, découragés et craintifs, avaient fui Jérusalem après la mort de
Jésus. Dans sa pédagogie pour les accompagner, pas à pas, dans leur cheminement, Jésus
Christ va leur permettre de le reconnaître à la fraction du pain : « Notre cœur n’était-il pas
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? À l’instant
même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. » St Luc 24, 32-33. Ainsi, ils vont revenir,
avec audace et détermination, à l’endroit qu’ils avaient quitté. La force de la résurrection a
transformé leur découragement et leur peur en dynamisme missionnaire qui leur a permis de
devenir des témoins du Christ ressuscité.
Puissions-nous être aussi habités par ce même élan pour répandre sa parole de vie et pour
faire rayonner le Christ, notre lumière, au cœur de nos vies comme au cœur du monde.
Notre mission est claire : être des vivants et faire vivre ! Ouvre nos yeux, Seigneur, aux
merveilles de ton amour !
Il est vivant, alléluia ! Bonnes fêtes de Pâques à vous tous !
Père Steves Babooram, sj
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 d’Avril

Lundi 2

Mardi 3

Messe à 12h
pas de messe à 18h

18h45–20h15

église ouverte jusqu’à 18h

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

Vendredi 6

Jeudi 5

18h45-20h15

18h45 – 20h15
Groupe biblique autour du
Sermon sur la montagne
avec le P. Thierry Lamboley, sj

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

Mardi 10

Mercredi 11

avec le P. Alain Feuvrier, sj
Samedi 7

Lundi 9
18h45-19h45

15h
Fête du Frère

Méditation Chrétienne

Messe à 18h

Jeudi 12

Vendredi 13

15h-16h30

18h45- 20h15

18h45
Soirée ‘Un livre un auteur’
« Jésus, l’Encyclopédie »

20h30
Concert à Saint-Cannat
Voix corses

Lundi 16

Vendredi 20

18h45-19h45

18h45-20h15

Groupe biblique
La Résurrection
avec
le P. Paul Bony

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

Méditation chrétienne

Lundi 23

Mardi 24

Vendredi 27

Samedi 28

12h45-14h15

18h45
Soirée ‘Un livre un auteur’

20h

18h45-19h45
Méditation chrétienne

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

Dimanche 29
16h
Les Dimanches
de la Canebière

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

« La source que je cherche »
de Lytta Basset

Concert
orgue et voix
à Saint-Ferréol

Lundi 30
18h45-19h45
Méditation chrétienne

« Quartetto urbano »
Chants italiens
de tradition orale

« Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité.»
Cf. St Marc 16,6
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