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Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !
Pape François, Assise le 3 octobre 2020, veille de la fête du ‘‘Poverello’’.

C

ette année, nous vivons le week-end de La Toussaint dans un contexte particulièrement difficile ;
d’une part, avec l’entrée en reconfinement et tout ce que nous pourrions vivre comme difficultés
et épreuves de toutes sortes durant cette période ; d’autre part, avec l’émotion encore vive de
ce que nous venons de vivre, comme catholiques, suite à l’événement tragique en la basilique de NotreDame de l’Assomption à Nice. De ce que nous vivons en ce moment, peut-être avec un cœur révolté,
dégoûté, aigri, meurtri ou inquiet, d’aucuns pourraient se demander si ce que le pape propose dans sa
dernière encyclique, « Fratelli tutti » - Tous frères – ne relèverait pas de l’utopie ? Et pourtant, comment
l’entendre comme une parole forte pour nous inviter à ne jamais désespérer de l’homme ?
Dans sa lettre, le pape François ne parle pas d’utopie mais de rêve, « Inspire-nous un rêve de rencontre,
de dialogue, de justice et de paix » cf. Prière au Créateur. Le rêve nous donne de l’espoir pour avancer
et croire dans un monde meilleur. C’est le fruit des efforts récurrents et du travail commun de tous,
chacun à son niveau, pour que ce rêve devienne réalité, donc accessible.
« Chacun de nous est appelé à être un artisan de paix, qui unit au lieu de diviser, qui étouffe la haine au
lieu de l’entretenir, qui ouvre des chemins de dialogue au lieu d’élever de nouveaux murs ». Cf. Fratelli
Tutti, n° 284. En ce week-end de La Toussaint, nous pouvons penser aux saints et saintes connus et
inconnus, et à nos frères et sœurs d’autres religions qui ont œuvré en artisans de paix. Nous n’oublions
pas non plus nos contemporains dont le témoignage de vie nous amène à les qualifier comme étant des
saints « de la porte d’à côté », ayant vécu le plus possible de la vie même de Dieu. Qu’ils nous inspirent
pour tenir bon dans notre foi au cœur du monde.
Avec peut-être nos cœurs blessés et troublés en la fête du tricentenaire de la consécration de la ville et
du diocèse de Marseille au Sacré-Cœur de Jésus ce dimanche, tournons-nous vers Celui, le « doux et
humble de cœur », qui vient guérir nos blessures et nous remet debout pour poursuivre notre rêve !
Bonne fête de La Toussaint et restons prudents !
Steves Babooram, sj

Infos utiles…
➢ Week-end de la Toussaint à St-Fé :
Messe anticipée du dimanche : samedi à 18h00
Expresso du dimanche matin : à partir de 08h15
Messes à 09h30 et à 11h00
Messe des jeunes pros et étudiants à 19h00
➢ Commémoration des fidèles défunts :
Messes à St-Fé le lundi 2 novembre à 12h00 et à 18h00.
➢ Horaires d’ouverture de l’église : du lundi au samedi de 15h00 à 17h30 et dimanche de
09h00 à 11h00. Avec le reconfinement, toutes les activités et célébrations sont annulées à
partir du 3 novembre à St-Fé jusqu’aux nouvelles instructions.
➢ Guide de solidarité sociale édité par le « Groupement d’éducateurs pour l’insertion des
jeunes » -GEPIJ. Vous y trouverez une mine d’informations et de contacts pour venir en aide
à ceux qui s’adresseront à vous :
https://www.gepij.asso.fr/images/gpij-brochureA7-170215-imp-web.pdf
➢ Réseau fraternel St-Fé pour garder contact avec les membres âgés et isolés de notre
communauté. Nous relancerons une grille d’appels téléphoniques bientôt. Merci aux
volontaires de se signaler en nous écrivant à l’adresse suivante : stfe.marseille@gmail.com.
Nous leur donnerons de plus amples renseignements pour ce service fraternel selon leurs
possibilités.
➢ Dans le cadre du tricentenaire de la consécration de la ville et du diocèse de Marseille au
Sacré-Cœur de Jésus, un « tout petit dépliant du cœur de Jésus » est offert par Saint-Ferréol
et le service diocésain de la vie spirituelle de Marseille. N’oubliez pas de vous le procurer au
bureau d’accueil.
➢ Pour toute demande d’informations complémentaires, contactez-nous au 04 91 90 44 18
ou en nous écrivant à l’adresse suivante : stfe.marseille@gmail.com.
Mardi d’éthique publique au Centre Sèvres (Facultés jésuites de Paris) :

Trump, stop ou encore ?
Cette conférence sera retransmise sur la chaîne Youtube du Centre Sèvres,
(https://www.youtube.com/c/CentreS%C3%A8vresParis/videos)
Mardi 03 novembre 2020 de 19h15 à 20h45
Alors que les élections américaines sont imminentes, la réélection de
Donald Trump comme président des Etats-Unis est une issue
réellement envisageable. Qu’a-t-il donc bouleversé dans les
institutions américaines, au point qu’il soit perçu aujourd’hui comme
une menace pour la démocratie ?
Avec Anne-Lorraine BUJON, Sylvain CYPEL, Jean-Luc POUTHIER et
François EUVE, en partenariat avec la revue Etudes et RCF.
https://centresevres.com/evenement/mardi-dethique-publique-29/

