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« Au Synode [des évêques sur les jeunes], il a 

été demandé de développer une pastorale des 

jeunes, capable de créer des espaces inclusifs, où 

il y aura de la place pour toutes sortes de jeunes 

et où se manifestera réellement que nous 

sommes une Eglise aux portes ouvertes. Il n’est 

même pas nécessaire d’assumer complètement 

tous les enseignements de l’Eglise pour prendre 

part à certains de nos espaces pour les jeunes. 

Une attitude d’ouverture suffit pour tous ceux qui 

ont le désir et la volonté de se laisser trouver par 

la vérité révélée par Dieu. Certaines propositions 

pastorales peuvent supposer un chemin déjà 

parcouru dans la foi, mais nous avons besoin 

d’une pastorale populaire des jeunes qui ouvre 

des portes et offre un espace à tous et à chacun 

avec ses doutes, ses traumatismes, ses 

problèmes et sa recherche d’identité, avec ses 

erreurs, son histoire, ses expériences du péché 

et toutes ses difficultés. » N°234 

« ...Il faut privilégier le langage de la proximité, 

la langue de l’amour désintéressé, relationnel et 

existentiel qui touche le cœur, atteint la vie, éveille 

l’espérance et les désirs. Il est nécessaire de 

s’approcher des jeunes avec la grammaire de 

l’amour, non pas par prosélytisme. La langue que 

les jeunes comprennent est celle de ceux qui 

donnent leur vie, de celui qui est là pour eux et 

avec eux, et de ceux qui, malgré leurs limites et 

leurs faiblesses, essaient de vivre leur foi de 

manière cohérente... » N° 211 

Pape François, « Il vit, le Christ », Exhortation 

apostolique post-synodale – 25 mars 2019. 

  

Nous aimons bien dire qu’à St-Ferréol, 

nous cherchons à assurer un service 

d’accueil du tout-venant. C’est ainsi que 

notre église est ouverte aux jeunes pros 

et étudiants le dimanche soir pour qu’ils 

puissent célébrer l’eucharistie en tenant 

compte de leurs cultures et sensibilités. 

La place est aussi faite aux jeunes, dont 

des jeunes parents, à d’autres moments 

de célébrations et d’activités, même si 

c’est un public plutôt adulte qui fréquente 

habituellement notre sanctuaire. 

De jeunes couples viennent avec leur 

poussette à la messe dans la chapelle de 

la prière. Nous avons été aussi heureux 

de vivre en communauté, fin mai, la 

confirmation d’un jeune ainsi que la 

première communion de deux autres. Ils 

ont été accompagnés par une équipe 

d’adultes. D’autres se sont engagés 

comme accompagnants de mineurs 

migrants et isolés dans le groupe 

Raphaël. Ce sont encore de petits pas qui 

se font dans l’accueil des jeunes qui sont 

déjà dans un esprit d’« être avec et pour 

les autres ».  

Comme aînés, nous serons amenés 

l’année prochaine à être davantage 

attentifs à l’accueil et l’accompagnement 

des jeunes. Ceci en vue de leur faire des 

propositions, en lien avec eux, pour 

répondre à certains de leurs besoins 

pastoraux. Vos idées sont les 

bienvenues. N’hésitez pas à nous les faire 

partager. Cela nous concerne tous. 

Merci. 

Père Steves Babooram, sj 

 

Accueillir et accompagner davantage les jeunes 

Rendez-vous au Frioul le 22 juin pour notre sortie de fin d’année ! 

S o y e z   l e s   b I e n v e n u s   ! 



 
Nos rendez-vous de juin 

Invitation à tous 

 

 

 
Lundi 3 

 
18h45 – 19h45 

 
Méditation Chrétienne 

 
Pour info, la méditation 

chrétienne se tiendra aussi  

les 10, 17 et 24 juin 
 
 

 
Mardi 4 

 

12h30-13h30 
 

Café spiritualité 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avec 
le Père Thierry Lamboley, sj 

 
 
 

Vendredi 7 
 

18h45 – 20h15 
 

Parcours biblique diocésain 

‘Venez et voyez’ 

avec le Fr. Christian Bardet, sj 
 

----------- 
18h45 

 

Groupe de travail 

La pédophilie dans l’Eglise 

Avec 
le Père Pierre de Charentenay, sj 

(groupe complet) 

Mardi 11 
 

Groupe de travail 

‘La sainteté 
dans la vie ordinaire’ 

avec le P. Alain Feuvrier, sj 

 

Jeudi 13  
 

15h00 - 16H30 

Parcours biblique diocésain 

‘Venez et voyez’ 
 

avec 

le Père Paul Bony, Sulpicien 

 

Samedi 15 
 

à partir de 14h30 

 
 

Mercredi 26 

12h30 - 13h00 

Moment d’orgue 
de St-Ferréol 

 
 

 

 

 

 

 

avec  

M. Rosen HRISTOV 

organiste au Temple Grignan 

Samedi 29 juin 
 

19h00 - 23h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvertes historiques 

en lien avec 

Marseille Provence 

Gastronomie 19 

Dimanche 30 juin 

11h00 

Messe de fin d’année 
(Pas de messe à 9h30) 

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

16h00  

Les Dimanches  
de la Canebière 

Concert par l’ensemble  
Les Vallonés 

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

16h00 

Cathédrale ND de la Major 

Messe d’action de grâce  

pour les treize ans d’épiscopat  
de Mgr Georges Pontier  

à Marseille 

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 

Sortie de fin d’année au Frioul 
Le samedi 22 juin aura lieu la sortie de fin d’année aux Iles du Frioul.  

Ce temps pour nous retrouver sera une journée conviviale ouverte à tous  
(ombrage assuré). Départ à 09h00 du Vieux-Port et retour à 16h30. 

Une participation de 15 € est demandée pour l’ensemble de la journée :  
transport, repas et rafraichissements 

Le règlement se fait à l’inscription au bureau d’accueil. Date limite le 15 juin. 
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