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« Le cri des migrants est celui de notre humanité » 

« Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels 
soit entendu et pris en compte.» Pape François 

Exercer une mission de compassion pour le monde, telle est la vocation du Réseau Mondial de 
Prière du Pape. Ce mois-ci, le pape porte notre attention vers des hommes, des femmes et des 
enfants qui ont double peine : ils sont migrants et victimes de trafics criminels. Leur cri est 
silencieux. Certains se noient en mer, d’autres sont victimes au cours du voyage ; tous se font 
discrets pour arriver au but. Leur cri cependant monte des entrailles de la terre. Un cri qui 
terrorise et paralyse autant qu’il interpelle la conscience [...] 

La première étape est d’accepter d’entendre ce cri et d’en être touché. C’est un travail sur soi, 
qui peut apparaître au-delà de nos faibles forces. La prière y a toute sa place. Prier pour les 
migrants commence à cet endroit de notre conversion personnelle. « Mon Dieu, ne permets 
pas que je m’enferme et me noie dans la peur ! » L’Écriture Sainte ne cesse de répéter que 
l’homme est un voyageur, en marche vers « une terre qui ruisselle de lait et de miel », vers une 
vie en plénitude. Les migrants, et particulièrement les plus éprouvés, me rappellent que je le 
suis comme eux, ou que comme eux j’aurai à faire un jour une migration, d’autant plus 
redoutable que je me serai accroché à toutes les sécurités possibles. Ils sont mes frères et 
sœurs en humanité et ont bien des choses à m’apprendre. 

Certes, chacun n’est pas appelé à secourir les migrants. Nous n’avons pas tous le même 
charisme. Il y a une affirmation que nous devons cependant graver dans nos cœurs : ils sont 
nos frères et sœurs en humanité. Il en va de leur existence, mais aussi de la nôtre pour ne pas 
perdre notre âme. À leurs cris, n’opposons pas les nôtres pour les rejeter. 

P. Daniel Régent sj, Directeur national 
Réseau Mondial de Prière du Pape 

 

ous l’aurez déjà remarqué ! Au début de chaque mois, un poster annonçant la prière du pape François 
est affiché à la chapelle des Portefaix. Et cette intention est reprise aux messes dominicales du 

premier week-end du mois. C’est une manière d’être en communion avec le Saint Père et tous ceux qui 
portent ensemble cette intention particulière au sein de l’Eglise universelle. 

Ce mois-ci, elle met l’accent sur les migrants victimes de trafics criminels. Après pas mal de péripéties, ceux 
qui parviennent à atteindre Marseille, par exemple, cherchent à y trouver une terre d’accueil et des élans 
de solidarité à leur égard. St-Ferréol, à travers le groupe Raphaël, répond modestement mais sûrement, 
aux attentes de quelques migrants mineurs et isolés grâce à l’engagement de plusieurs accompagnants de 
St-Fé ou d’ailleurs. De belles choses sont vécues en entendant le témoignage de tel ou tel accompagnant. 

En même temps, aborder la question migratoire n’est pas toujours chose aisée. A partir des expériences 
bien ou mal vécues, Il est possible que certains d'entre vous cherchent un espace pour pouvoir en parler 
librement. D’où l’initiative de ces rencontres en février – cf. affiche et calendrier -, « Migrations : Parlons 
sereinement des choses qui fâchent... ». Venez nous rejoindre le jeudi 13 février à 19h00. 

Passez le message. Bienvenue à tous ! 

P. Steves Babooram, sj 
 

V 



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

Eglise Saint-Ferréol – 1, Quai des Belges – 13001 Marseille – Tel: 06 43 26 09 34 

E-mail : stfe.marseille@gmail.com   Site : www.SaintFerreolMarseille.fr 

 

Nos rendez-vous de février 
Invitation à tous 

 

 1ère CONFERENCE DE CAREME 2020 INVITATION  
 Dimanche 1er mars de 17h00 à 18h00 A ANIMER LA VIGILE PASCALE 
 OSONS LA FRATERNITE DANS L’EDUCATION sous la houlette d’une cheffe de choeur 
 Par le P. Pierre Clermidy, sj Venez rejoindre le p’tit chœur déjà constitué 
 Directeur du Centre Laennec, Marseille 1ère rencontre : mardi 11 février à 18h30 à St-Fé 

 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

 

Dimanche 2 
 

Présentation de  
Jésus au Temple 

 
 
 
 
 
 
 
 

4h30 
Temps de prière avant le 

départ de la statue de ND de 
Confession pour le Vieux-

Port puis St Victor 
 

Messe à 10h à Saint-Cannat 
(messe des notaires) 

 
Messe à 9h30 & 11h 

à Saint-Ferréol 
 

 

Lundi 3 
 

18h45 - 19h45 
 

Méditation Chrétienne 
 
 
 
 
 
 

Pour info, la 
méditation chrétienne 

se tiendra aussi 
les 10, 17 et 24 février  

 

Mardi 4 
 

12h30-13h30 
 

Café spiritualité 

avec 

le P. Thierry Lamboley, sj 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jeudi 13 
 

 
 
 

15h00 – 16h30 
Parcours biblique diocésain 

‘La fraternité’ 
 

avec le P. Paul Bony, 
sulpicien  

 

19h 
‘Parlons sereinement des 

choses qui fâchent’ 
Soirée d’échanges  

autour de la question 
migratoire 

 

Vendredi 14 
 
 
 
 
 
 

18h45 – 20h15 
 

Parcours biblique diocésain 

‘La fraternité’ 
 

avec 
le Fr. Christian Bardet, sj 

 

 

Jeudi 20 
 

18h45-20h15 
 

La spiritualité  
du Cœur de Jésus 

 

avec  

le P. Vincent de 
Marcillac, sj 

et Mgr J-P. Ellul 
 
 
 

 

Mardi 25 
 

12h45 – 14h15 
 
 
 
 
 

 

Parcours biblique diocésain 

‘La fraternité’ 
 

avec  

le P. Steves Babooram sj. 

Mercredi 26 

Mercredi des Cendres 

Messe à 12h & 18h 

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

  13h - 13h30 

  Moment d’orgue 
  de St-Ferréol 

  avec 

Emmanuel ARAKALIAN 

Organiste 

à St Maximin 

 

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

merci de nous contacter par mail : sfe.marseille@gmail.com ou par téléphone : 06 43 26 09 34  
www.SaintFerreolMarseille.fr 

HORAIRES 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 

 

PERMANENCES 
Vous pouvez rencontrer un prêtre 

du lundi au samedi entre 15h45 et 17h45 
Permanence d’accueil tous les jours de 9h à 18h30 

Service Ecoute : mardi, jeudi et vendredi : 10h – 15h 

 

« Ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui 
rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir 
et de goûter les choses intérieurement ». 

St Ignace de Loyola - Exercices Spirituels, n°2 
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