Saint-Ferréol : une Eglise qui se construit pas à pas
Ça y est ! L’été est arrivé après un printemps bien particulier à Marseille cette année !
Et l’ambiance des vacances s’installe progressivement. Le soleil est au rendez-vous !
Dans cette période, des relectures de ce qui a été vécu l’année passée sont faites à
différents niveaux en vue d’apporter des correctifs sur les points faibles et de retenir les
acquis et les forces pour avancer à la rentrée.
Pour notre part à St-Fé, en revenant sur l’année écoulée, nous avons constaté que
notre communauté a vécu des événements divers, - parfois imprévus - qui ont dû
l’amener à s’adapter tout en poursuivant, avec la nouvelle équipe pastorale, sa
croissance dans la continuité de ce qui se faisait déjà. Nous pouvons en citer quelquesuns.
Nous n’oublions pas le temps heureux du carême avec la diffusion du petit dépliant de
l’amour en lien avec le thème d’année, « Quel amour à partager ! » ; l’exposition chemin
de vie du groupe Zébédée repris au cours de l’office de la Passion du Vendredi Saint et
la belle célébration de la vigile pascale au cours de laquelle Ulysse et Mireille sont entrés
par le baptême dans la famille chrétienne de St-Fé.
Ce que nous apprécions aussi à Saint-Fé, c’est cet esprit convivial et fraternel ou
familial qui se vit déjà ou qui se développe pas à pas au sein de notre communauté. Cela
se vérifie aussi par la présence des uns aux autres au moment d’un deuil ou d’une
maladie et par l’accueil mutuel avant le début des messes. En même temps, nous
sommes sensibles aux efforts qui se font progressivement pour créer un climat de
recueillement pour ceux qui veulent avoir un temps de prière personnelle.
Pour ce qui est des imprévus, nous notons l’accueil des migrants mineurs en novembre
dernier ; la « condamnation temporaire » des locaux du presbytère depuis janvier dernier
et la panne des cloches depuis mars dernier. Mais, heureusement, elles sont revenues
depuis fin juin !
A travers des difficultés rencontrées, nous avons cherché à nous adapter aux
événements, à cheminer ensemble, à vivre la solidarité et à faire corps. Pour cela, merci
à tous ! Et maintenant, que ces temps de vacances soient pour nous tous – du moins,
pour ceux qui vont pouvoir en prendre, - un temps de ressourcement, de repos et de
belles retrouvailles familiales ou amicales.
Rendez-vous en septembre pour poursuivre notre route ensemble en Eglise autour d’un
nouveau thème d’année avec de nouvelles propositions de parcours de formation ou
d’activités et de nouveaux projets de rénovation comme ceux du presbytère et de notre
église !
Bel été à chacun et à chacune d’entre vous !
Père Steves Babooram, sj

« Retenons-nous la Foi pour nous, comme un compte en banque, ou savons-nous
la partager par le témoignage, l’accueil et l’ouverture aux autres ? » Pape
François, lors de la Messe du pèlerinage des familles, 27 octobre 2013.

Prière pour les vacances
Seigneur notre Dieu,
veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre
au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour tous
un moment de détente, de repos, de paix !

quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte
quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.

Sois pour nous Seigneur,
l’ami que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille, entre amis,

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous
quand nous reprendrons le chemin du retour.
Que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.
Amen !

Donne-nous d’accueillir
ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre

Prière inspirée de l’Itinarium
Prières pour les jours incontournables,
Ed. du Signe 2001

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu - Tu aimeras le Seigneur…tu aimeras ton prochain –
Je cherche celui que mon cœur aime - L’amour prend patience - Tu as du prix à mes yeux et je t’aime Amour et vérité se rencontrent.
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