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 Pâques : Savais-tu, Marie ? 

  
Savais-tu, Marie,  
savais-tu lorsque tu as dit « oui », savais-
tu que cela finirait ainsi ? 
Savais-tu que ce oui devant l'inconnu, 
savais-tu que tu aurais à le redire 
souvent ? 
Savais-tu qu'un glaive de douleur 
transpercerait ton cœur ? 

Il t'a fallu dire oui lorsqu'Il a quitté la 
maison en te laissant seule. 
Il t'a fallu supporter tout le mal qu'on disait 
de Lui. 
Tu as sans doute assisté à toutes ces 
querelles avec les pharisiens 
et tu L'as vu monter à Jérusalem où Il 
devait mourir. 

Savais-tu, Marie, savais-tu qu'un jour ces 
paroles déchireraient ton cœur : 
« Il mérite la mort ! » 
Et tu L'as suivi pas à pas. 
Il avait une poutre sur le dos, il grimpait le 
mont Calvaire. 
Tu L'as vu fixé au gibet de la Croix, entre 
deux malfaiteurs. 
Et la foule ricanait. Et les soldats 
L'insultaient. 
Toi, tu ne Le quittais pas des yeux. 
Tu as senti son dernier souffle, tu as reçu 
son dernier soupir. 
 

Savais-tu, Marie, savais-tu que l'Enfant 
que tu portais sur tes genoux,  
savais-tu que cet Enfant que tu allaitais,  
savais-tu qu'un jour Il reposerait mort sur 
tes genoux ? 

Pouvais-tu savoir qu'une énorme pierre 
roulerait entre toi et Lui 
et qu'elle se refermerait sur la mort ? 
Et il t'a fallu encore dire oui. 

Chante, Marie, chante ! 
Chante à mon cœur la joie qui t'envahit. 
Il est Vivant, ton Fils pour toujours ! 
Chante, Marie, chante la joie de ton oui 
qui, chaque jour, désormais retentit. 
Chante, Marie, chante l'Amour que Dieu a 
mis dans ton cœur et dis-moi ton secret. 
Apprends-moi à dire oui dans la nuit et le 
doute. 
Rappelle-moi que, plus forte que la 
souffrance et la mort, la vie jaillira. 

Redis-moi que de oui en oui Dieu toujours 
plus loin m'appelle 
et qu'Il me fait marcher sur le chemin de 
l'Amour 
où souvent la souffrance à la joie est 
mêlée. 

   Charles Delhez, sj 

 
 

Nous poursuivons notre cheminement spirituel au cours du mois de mai, plus connu comme le mois 

de Marie, dans la dynamique du temps pascal. Nombreux sont ceux qui ont particulièrement une pratique 

dévotionnelle mariale au cours de ce mois.  

Le point de vigilance à avoir, c’est de ne pas passer rapidement sur l’approfondissement du sens de 

la résurrection du Christ en faveur des pratiques de piété mariale, si bonnes soient-elles.  

Le texte méditatif du Père Charles Delhez pourrait nous aider à harmoniser davantage notre manière 

de vivre le temps pascal en lien avec ce mois marial. St Ignace de Loyola, dans ses Exercices Spirituels, 

suggère au retraitant, par déduction des apparitions de Jésus Christ à ses disciples, d’imaginer que Jésus 

le Vivant devait aussi être apparu à Marie, sa mère, même si cela n’est pas mentionné dans les évangiles.  

Qu’à travers nos prières, Marie puisse nous conduire à son Fils et nous fasse goûter la joie de leur 

rencontre. Et que Jésus Christ nous fasse contempler le rôle de sa mère dans le mystère pascal.  

 

 Père Steves Babooram, sj  



Nos rendez-vous de mai 
Invitation à tous 

 

Mercredi   1er 
 

et  
 

Mercredi 8 
 

Messe à 12h00 
 

(Pas de messe à 18h00) 

 
Vendredi 3 

 
18h45 – 20h15 

 

Parcours biblique diocésain 

‘Venez et voyez’ 

 
avec le Fr. Christian Bardet, sj 

 

Lundi 6 

18h45 – 19h45 

Méditation Chrétienne 

Pour info, la méditation 
chrétienne se tiendra aussi  

les 13, 20 et 27 mai 
 

20h00 

Groupe de prière de Taizé 

Jeudi 9  
 

15h00 - 16H30 

Parcours biblique diocésain 

‘Venez et voyez’ 
 

avec 

le Père Paul Bony, Sulpicien 
 

20h00 
Concert par la chorale de 

l’Ensemble Musical des Étudiants  

et Professionnels de Santé 

Vendredi 10  
 

18h45 
 
 

Groupe de travail 

La pédophilie dans l’Eglise 

avec le Père  
Pierre de Charentenay, sj 

(groupe complet) 
 

Samedi 11 
 

20h30 
à l’église Saint-Cannat 

 

Concert  

par le Chœur philharmonique de 

Martigues 

Lundi 13  

(au lieu du mardi 7) 
 

18h45 - 20h15 

 

Groupe de travail 

‘La sainteté 
dans la vie ordinaire’ 

avec le P. Alain Feuvrier, sj  

Samedi 18 
 

11h00 
 

Ordination presbytérale 
d’Hervé Nicq, sj 

dans la Compagnie de Jésus  

par Mgr Georges Pontier 

 
Première messe 

du Père Hervé Nicq, sj 

le Dimanche 19 à 11h00 
à Saint-Ferréol 

Mardi 21 
 

12h45 - 15h00 

Parcours biblique diocésain 

‘Venez et voyez’ 
 

avec le Père Steves Babooram, sj 
 

 

Mercredi 22 

12h30 - 13h00 

Moment d’orgue 
de St-Ferréol 

 
avec M. Pierre CONTAT 

organiste à Martigues 

Samedi 25 

18h00 

 

Messe de confirmation 
et de 1ère communion 

à St-Ferréol 

présidée par  

Mgr Jean-Marc Aveline  

Dimanche 26 

16h00 

Les Dimanches  
de la Canebière 

et Marseille Provence 
Gastronomie 2019 

Concert d’orgue 

avec Pascal MARSAULT 

 

 

Pour recevoir la feuille d’Information du Sanctuaire (FIS) mensuelle et pour tout autre renseignement, merci de nous 

contacter par mail : stfe.marseille@gmail.com ou par téléphone : 04 91 90 26 69 - www.SaintFerreolMarseille.fr 

Semaine de prière accompagnée à St-Fé 
du lundi 20 mai 2019 18h au dimanche 26 mai 11h 

 

Pour vivre un temps fort, prier personnellement, approfondir sa prière et être aidé.e dans ce sens, 
rencontrer le Christ dans sa Parole, réveiller sa vie spirituelle …. 

 

S’inscrire en complétant le bulletin d’inscription disponible dans l’église 
ou bien en écrivant à viespirituelle13@gmail.com 
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