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« Même si le Seigneur nous parle de manières variées, dans notre travail, à travers les 

autres et à tout moment, il n’est pas possible de se passer du silence de la prière 

attentive pour mieux percevoir ce langage, pour interpréter la signification réelle des 

inspirations que nous croyons recevoir, pour apaiser les angoisses et recomposer 

l’ensemble de l’existence personnelle à la lumière de Dieu. » 

Pape François, Gaudete et exsultate, cf. § 171 

 
 

Cette pensée du Pape François trouve écho en moi quand je relis la réflexion du père Vincent Klein 

de la communauté jésuite de Marseille, écrite à l’occasion de la fête de la Toussaint - voir p. 2. Il 

mettait les Béatitudes en perspective avec l’actualité du moment. 

Deux semaines plus tard, où en sommes-nous ? Jusqu’où parvenons-nous à composer avec la dure 

réalité pour un grand nombre d’entre nous dans le contexte du reconfinement ? Qu’est-ce qui nous 

permet de pouvoir entendre ce mot « Heureux ! » au cœur de nos vies et de le vivre pleinement 

dans la gratitude ? 

Ce dimanche, dans son message « Tends ta main au pauvre » 

(Si 7, 32) pour la 4ème journée mondiale des pauvres, nous 

pouvons entendre le pape François nous encourager à 

déployer aussi nos talents – cf. l’évangile de dimanche, Mt 25, 

14-30 -, à l’aide de nos mains de professionnels, de bénévoles 

ou d’amis pour soulager le plus possible les pauvres et les plus 

faibles que nous rencontrons à l’hôpital, dans les milieux 

associatifs, dans la rue ou à l’église, etc...  « Toutes ces mains ont défié la contagion et la peur pour 

apporter soutien et consolation », disait le Saint Père dans son message au n° 6. 

Nous constatons de plus en plus que les conséquences des vagues successives de cette pandémie 

du Covid-19 entraînent l’appauvrissement grandissant de certains de nos proches et des 

populations en général. Poursuivons sans relâche, quand cela est possible, des gestes de partage et 

de solidarité nourris par des temps de prière et de discernement que cette période de 

reconfinement pourra favoriser.  

Tendre la main au pauvre ne veut pas dire seulement faire des choses pour le pauvre, mais peut-

être d’abord être avec le pauvre qui peut aussi m’enrichir et que je compte parmi mes amis. 

Steves Babooram, sj 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

PENDANT LE CONFINEMENT 
Pas de messes ni d’activités habituelles 

jusqu’aux nouvelles instructions. 

PERMANENCES 
Vous pouvez rencontrer un prêtre 

du lundi au samedi entre 16h00 et 17h30 
Permanence d’accueil 

du lundi au samedi de 15h00 à 17h30 
et le dimanche de 09h00 à 11h00 

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 
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« Béatitudes 2020 » 

Un profond silence se répand comme une huile sur la plaie béante offerte au soin de tes mains 
délicates et expertes. Dans l’anfractuosité des cœurs brisés s’éprouve l’indigence où Tu 
prononces une seule parole : heureux ! 

L’humanité pleure, sidérée par la violence fanatique, la solitude de l’abandon et la détresse de 
la mort innocente. Et Toi, tu viens t’asseoir discrètement à nos côtés, présence consolante qui 
murmure dans la béance de l’orifice : heureux ! 

La haine et la vengeance défigurent l’humanité, la douceur et la bonté ressemblent à des épées 
de bois. Toi pourtant, tu nous redis la folle promesse d’une terre : heureux ! 

Des années de colère refoulée devant tant de souffrance et d’injustice mettent l’estomac en 
boule. Mais Toi, faisant fi de la faim et la soif, tu nous conduis vers la source : heureux ! 

Même si justice est faite, comment pardonner ? Toi, tu nous invites à refuser la haine et à garder 
nos maisons pauvres et accueillantes. À travers nos frères, tu viens à notre rencontre : heureux ! 

Une orgie d’images de chair et de sang déferle sur nos écrans et des torrents de paroles futiles. 
Elles sont autant d’invitations à prendre le maquis… Et là, comme à Job, Tu nous donnes de 
contempler la création : heureux ! 

Ton feu dévorant nous pousse à nouveau, dérisoires bâtisseurs de ponts aux mains nues, à 
construire des chemins de paix. Peu à peu, mystérieusement, nous devenons frères, fils d’un 
unique Père : heureux ! 

Alors, au-delà des persécutions, des insultes ou des condamnations, Tu nous redis, si nous 
nageons à contre-courant, le chemin de la joie pascale. Elle plonge ses racines dans le silence 
d’où jaillit une parole que les larmes ont polie : heureux ! 

P. Vincent Klein, sj 
 

 

Quelques liens utiles : 

• Pour prier :  

# Prie en chemin : https://prieenchemin.org/ ; 

# Click to pray : https://clicktopray.org/  

# Des propositions spirituelles en temps de confinement avec les jésuites et collaborateurs : 

https://www.jesuites.com/les-exercices-spirituels-en-temps-de-confinement/  
 

• La messe en direct tous les jours sur le site de « Prions en Eglise » 

à 12h15 et le dimanche à 11h00. 

https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video  
 

• Pour rester en contact avec ce qui se vit et ce qui est proposé dans le diocèse (célébrations, 
formations, interventions de Mgr Jean-Marc Aveline, nouvelles diverses, etc : 
https://marseille.catholique.fr/  
 

• Pour des achats solidaires : 
https://rcf.fr/vie-quotidienne/confinement-et-achats-solidaires  
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