Accueillir la force de l’Esprit Saint…
Témoigner au cœur du monde !
« Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors
mes témoins (Ac 1, 8) ». Tel était le thème des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) en
2008 à Sydney. En 2019, le thème proposé par le Pape François pour les JMJ à Panama
précise : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole (Luc 1,38) ». Quel
beau témoignage de la Vierge Marie qui a accueilli en elle la force de l’Esprit Saint et qui a
permis que la Parole puisse se faire chair !
Le temps liturgique de ce mois de mai nous conduit vers la fête de la Pentecôte. Elle célèbre
l’accueil du Saint-Esprit par les apôtres de Jésus-Christ et ceux qui étaient avec eux. Dans cette
commémoration de la venue du Saint-Esprit sur les disciples, c’est en Eglise que nous sommes
appelés à annoncer la Bonne Nouvelle de la résurrection du Christ à toutes les nations, non pas
pour faire du prosélytisme, mais simplement, pour rendre compte de l’espérance qui est en nous
- cf. 1 Pierre 3, 15. Comment faire ?
Notre manière de vivre et d’agir peut susciter chez les autres des questions sur l’espérance qui
nous habite. Comment se nourrissent mutuellement notre foi et notre espérance ? Qu’est-ce qui
nous fait avancer sans nous décourager quand nous sommes confrontés aux images ou aux
textes que nous rapportent très souvent les médias et les réseaux sociaux : la violence sous
toutes ses formes à travers le massacre des innocents, le trafic de drogue, les attentats, la
famine, l’incivisme, l’exclusion, la guerre, le viol, les abus sexuels sur des femmes et des enfants
dont certains, mineurs, sont aussi exploités dans le domaine du travail, etc…. ?
C’est bien en contemplant le monde dans lequel nous vivons que nous serons amenés, avec
audace, à prendre position pour témoigner de ce qui nous anime en vue de promouvoir un
monde plus juste, équitable, fraternel et non-violent. La fête de la Pentecôte nous permettra de
re-considérer l’action de l’Esprit Saint dans nos vies comme nous l’a rappelé Saint Pierre :
chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous -Cf.1 Co 12,7.
Il n’y a pas de témoin standard. Chacun le devient selon son rythme et son charisme dans
l’accueil de la Parole. Benoît XVI l’a bien dit aux jeunes des JMJ à Sydney : « Être ‘scellés par
l’Esprit’, cela signifie, en outre, ne pas avoir peur de défendre le Christ, laissant la vérité de
l’Évangile pénétrer notre manière de voir, de penser et d’agir, pendant que nous travaillons au
triomphe de la civilisation de l’amour ».
Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu…
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
Eglise Saint-Ferréol - Quai des Belges– 13001 Marseille – Tel: 04 91 90 26 69 - E-mail : stfe.marseille@gmail.com
Site : www.SaintFerreolMarseille.fr

Nos rendez-vous de Mai
Mardi 1er

Vendredi 4

Mardi 8

18h45-20h15

Messe à 12h
pas de messe à 18h
Eglise ouverte jusqu’à 18h

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

Messe à 12h
pas de messe à 18h
Lundi 7
18h45-19h45

Eglise ouverte jusqu’à 18h

Méditation Chrétienne
Jeudi 10

Jeudi 17

Vendredi 18

Ascension du Seigneur

15h-16h30

18h45-20h15

Messe à 11 h

Groupe biblique
La Résurrection
avec le P. Paul Bony

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

Lundi 14

18h45 – 20h15

18h45-19h45
Méditation Chrétienne

Groupe biblique autour du
Sermon sur la montagne
avec le P. Thierry Lamboley, sj

Lundi 21
Lundi de Pentecôte

Dimanche 20

Samedi 26

Pentecôte
Messe à 12h
pas de messe à 18h

Messe à 11 h

Dimanche 27

20h

16h

Concert
orgue en chansons
à Saint-Ferréol

Les Dimanches
de la Canebière
« Tant que li siam »
Polyphonies occitanes

‘Michel Legrand’
avec Lucile Pessey (soprano)
et Stéphane Eliot (orgue)

Entrée libre participation

Entrée payante
Tarifs affichés dans l’église
Mardi 29

Lundi 28
18h45-19h45

12h45-15h

18h45- 20h15

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

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

Méditation chrétienne

Du samedi 19 mai au dimanche 3 juin, dans l’église,

exposition sur Martin Luther King,
50 ans après sa mort
(Organisée par le Mouvement Martin Luther King)
Le 4 avril 1968, Martin Luther King mourrait assassiné. Le message de
ce pasteur baptiste, prix Nobel de la paix, a marqué les consciences
dans le monde entier.
50 ans plus tard, il reste d’une brûlante actualité à un moment où
ressurgissent ici et là des messages de haine et des politiques
d’exclusion.
La vie et le message de Martin Luther King ont été marqués par le refus de la violence, des injustices, de la
ségrégation, du racisme. Il a inlassablement milité en faveur de la réconciliation et du vivre ensemble.

Conférence-débat
Avec le Pr Jean-François Mattei et Mgr Georges Pontier

« Premier bilan des états généraux de la bioéthique 2018 »
Mercredi 23 mai de 19h à 21h
A l’institut catholique de la Méditerranée, Centre le Mistral, 11 impasse Flammarion (1°) - Contact : 04 91 50 35 02

