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La sainteté dans la vie ordinaire
Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux.
Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux
qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires,
afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes
tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage
personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une
consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ?
Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le
Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant
honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère,
grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre
Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à
tes intérêts personnels.
Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté.
Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche.
Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ;
et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). Quand
tu sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui :
‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur’’.
Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin
pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons par sa Parole, par les
sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage de ses saints, et
par une beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur, « comme la fiancée
qui se pare de ses bijoux » (Is 61, 10).
Pape François, Exhortation apostolique La joie et l’allégresse, nn. 14 -15.

« La sainteté dans la vie ordinaire » est le thème de cette année pastorale à St-Ferréol. Le pape François,
dans son exhortation apostolique, « la joie et l’allégresse », nous rappelle que « cette sainteté à laquelle le
Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes » (n° 16). Nous aurons l’occasion de voir comment le
Seigneur nous rejoint, pas à pas, dans notre histoire qu’il veut être sainte et sacrée. Un groupe de travail
vous est proposé pour approfondir ce thème. Première séance : 2 octobre.
Dans le contexte des abus sexuels, de pouvoir et de conscience commis par des clercs sur des personnes
fragiles, particulièrement sur des mineurs, le pape François a envoyé, le mois dernier, une lettre à l’Église
universelle dont le titre est « Lettre au peuple de Dieu ». Vous pourrez vous en procurer un exemplaire à
St-Ferréol. Pour ceux qui veulent aller plus loin et « se faire une opinion sur ces événements qui ont donné
lieu à une telle avalanche de révélations et à leur répétition », un autre groupe de travail sera lancé en
octobre. Consultez le dépliant des parcours de formations à St-Ferréol et inscrivez-vous sans tarder.
A bientôt pour d’autres nouvelles !
P. Steves Babooram, sj

Nos rendez-vous d’octobre
Lundi 1er

Mardi 2

Vendredi 5

18h45 - 19h45

12h30-13h30

18h45

Méditation Chrétienne

Café spiritualité

Parcours biblique diocésain

---------------

---------------

‘Venez et voyez’

20h

18h45

Groupe de prière de Taizé

Groupe de travail

avec le Fr. Christian Bardet,

sj

---------------

‘La sainteté
dans la vie ordinaire’

20h
à l’église Saint-Cannat

avec le P. Alain Feuvrier, sj

Concert de musique classique
par le groupe Ensemble Créations
Lundi 8

Jeudi 18

Dimanche 21

18h45 - 19h45

15h

16 h

Méditation Chrétienne

Parcours biblique diocésain

Concert de chants sacrés

‘Venez et voyez’

par le Chœur de Sénanque

avec le Père Paul Bony
Mercredi 24

Jeudi 25

Dimanche 28

12h30 - 13h00

12h45

16h

Moment d’orgue
de St-Ferréol

Parcours biblique diocésain

Les Dimanches de la Canebière

‘Venez et voyez’

Duo piano et voix
« Zappa » et « El Vuelo »

avec le Père Steves Babooram, sj

Répertoire de la méditerranée

--------------18h45
Conférence

‘Les œuvres d’André Gence’
(Libre participation aux frais)

par Mme Anne Soncarrieu

« Naître pour renaître »

Moment d’orgue de St-Ferréol

Exposition
jusqu’au 4 novembre 2018

Tous les 4èmes mercredis du mois
de 12h30 à 13h00

Visites guidées de l’exposition
les samedis et dimanches
toutes les 30 minutes
de 15h30 à 17h30
(sauf le dimanche 28 octobre)

HORAIRE DES MESSES
Messe anticipée du dimanche le samedi à 18 h
le dimanche à 9h30, 11h et 19h
Messes en semaine du lundi au vendredi à 12h et 18h

Rendez-vous le 24 octobre 2018
avec Gérard GELLY
Organiste titulaire de ND du Mont

L’orgue de St-Ferréol :
découvertes de sa musique
PERMANENCES
Vous pouvez rencontrer un prêtre du lundi au samedi
entre 15h45 et 17h45
Permanence d’accueil tous les jours de 9h à 18h30
Permanence d’écoute les lundis, mardis et jeudis de 12h à 15h

Saint-Ferréol est ouverte tous les jours entre 09h00 et 18h30.
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