Avancer dans la vie…
avec un cœur doux et humble
Après le dimanche de la Pentecôte, nous sommes entrés, de nouveau, dans le temps ordinaire
de la liturgie. En même temps, nous vivrons plusieurs solennités en ce mois de juin dont la fête
du Sacré-Cœur de Jésus. « Je suis doux et humble de cœur » (Matthieu 11, 29b), nous dit
Jésus. Nous qui voulons imiter Jésus dans notre manière de vivre et d’agir, comment entendre
cette parole alors que nous sommes témoins, auteurs ou victimes de toutes sortes de violences ?
En effet, le tableau semble bien sombre quand nous évaluons l’étendue de la violence : elle est
comme une pieuvre qui déploie ses tentacules, entre collègues, dans des familles, dans les
couples, entre des bandes rivales des quartiers, entre les peuples et dans le monde en général…
Parler de douceur et d’humilité dans ce contexte, c’est prendre le risque d’être mal compris ou de
constater que les paroles de Jésus sont considérées comme étant en décalage avec la réalité qui
inviterait plus à une contre-attaque ou à la vengeance.
En quoi ses paroles sont-elles toujours pertinentes pour nous aujourd’hui quand nous nous
référons aux Béatitudes, « Heureux les doux, les miséricordieux, les artisans de paix » (cf.
Matthieu 5, 5.7.9) ? Jésus les a lui-même pratiquées envers les autres. La douceur de Jésus n’a
rien à voir avec la passivité ou l’inertie. Il ne voit pas les doux comme des mous, sans
personnalité ni tempérament. Force et fermeté ne sont pas absentes dans la manière dont Jésus
a vécu la douceur : elle est signe d’accueil, patience, bienveillance, attention et attitude de nonviolence à l’égard de l’autre.
Pour adopter davantage ces attitudes en vue de mettre nos pas dans ceux de Jésus, il est
essentiel de contempler l’humilité du Christ vis-à-vis de son Père qui lui a tout donné. Son
humilité est stimulante et inspirante parce qu’elle nous renvoie à nous-mêmes. Rappelons-nous
que la racine de ce mot vient, de « humus » - compost. En définitive, nous ne sommes pas
humbles pour nous-mêmes. Nous le devenons afin que l’autre grandisse comme nous l’a si bien
rappelé Jean, le Baptiste (cf. Jean 3,30).
Avançons donc aux côtés du Christ, le non-violent, qui se mettra à notre rythme pour nous aider
à trouver notre pas dans le quotidien ordinaire de notre vie. Laissons-nous nous inspirer aussi
par le combat de la non-violence mené par des prophètes du siècle dernier, tels que Martin
Luther King et Mahatma Gandhi.
La douceur, n’est-elle pas un des fruits de l’Esprit ? – (cf. Galates 5, 23). En toute humilité,
« puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. » (Galates 5, 25) pour
promouvoir un monde où « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix
s'embrassent » (Psaume 84,11).
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 de Juin
Vendredi 1er

Mardi 5

18h45-20h15

Jeudi 7

18h45–20h15

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

18h45-20h15

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

Lundi 4
18h45-19h45
Méditation Chrétienne

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

avec le P. Alain Feuvrier, sj
Mardi 12

Lundi 11
18h45-19h45
Méditation Chrétienne

18h45-20h15

Jeudi 14

Vendredi 15

15h-16h30

18h45-20h15

Groupe biblique
La Résurrection
avec le P. Paul Bony

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

Dimanche 24

Samedi 30

16h

Nuit des églises
19h-23h

Rencontre œcuménique
sur l’évaluation du débat
des Etats généraux
de la bioéthique
avec le Pasteur Olivier Raoul-Duval
et
le Père Pierre de Charentenay, sj

Samedi 16
A partir de 15h

Les Dimanches
de la Canebière
Lundi 18

à Saint-Ferréol
et à Saint-Cannat

18h45-19h45

Ensemble vocal
Les Vallonés

Méditation Chrétienne

Entrée libre participation

Messe à 18h

JESUITES EN PROVENCE,
Accompagner, Méditer, Débattre, Grandir
Jeudi 7 juin à 18h45
Echange autour du chapitre VIII
de l’exhortation apostolique Amoris laetitia
animé par le P. Jean-Luc Ragonneau, sj
Accompagner, discerner
et intégrer la fragilité
Dans l’introduction, au n. 7, le pape précise
que « tous » peuvent « se sentir interpellés par le
chapitre VIII ». Trois verbes qui manifestent le souci
du Pasteur pour « toutes ses brebis » servent de
titre : Accompagner, discerner et intégrer la fragilité.
L’Eglise est invitée à « se tourner avec amour »
vers ceux qui participent à sa vie « de manière
incomplète », découvrant en eux aussi « l’agir de la
grâce de Dieu » [personnes divorcées-remariées ;
celles vivant en union civile ; celles en couple ; …].
« Personne ne peut être condamné pour toujours,
parce que ce n’est pas la logique de l’Evangile »
[n. 297].

Le programme « Jésuites en Provence » pour 2018-2019
est paru avec ses diverses propositions.
Les dépliants sont disponibles au fond de l’église.

Célébrons et festoyons !

Messe de fin d’année
Dimanche 1er juillet à 11h, suivie d’un repas à la Brasserie
les Templiers. Les inscriptions au repas se font au bureau
d’accueil jusqu’au 25 juin avec les coordonnées complètes.
Marie-Hélène contactera les inscrits pour le règlement.
Le plat principal sera choisi au moment de l’inscription.
Saint-Ferréol offrira le dessert.
Le prix du repas sera de 24€ (apéro, plat, boisson et café).
Pas de messe à 9h30
Venez nombreux !

