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« Le christianisme commence dans la rencontre avec la personne 

de Jésus, une rencontre qui ‘donne à la vie un nouvel horizon et 

par là son orientation décisive’, comme aimait à le dire Benoît XVI. 

Être chrétien, c’est appartenir à un peuple dont Dieu s’est appro-

ché, un peuple organisé en différentes nations et cultures, mais 

qui dépasse toutes les frontières de race et de langue. Le peuple 

de Dieu est une communauté au sein de la communauté plus large 

d’une nation, au service de la nation, qui contribue à façonner la 

conception que cette nation a d’elle-même, tout en respectant le 

rôle joué par les autres institutions culturelles religieuses. […] 

L’Eglise est un peuple aux multiples visages, car elle exprime cette 

vérité d’innombrables façons, selon chaque culture. C’est pourquoi j’aime à penser que 

l’évangélisation doit toujours se faire dans le dialecte de chaque lieu, avec les mêmes mots et 

les mêmes sons qu’une grand-mère utilise pour chanter des berceuses à ses petits-enfants. 

L’Eglise est appelée à être le peuple de Dieu incarné dans une histoire, dans un lieu concret. 

En même temps, le peuple de Dieu et la mission de Jésus 

transcendent toutes les frontières de la culture et de la 

géographie. La mission de l’Eglise est dirigée vers le peuple 

de Dieu ; et pourtant, une partie de sa tâche consiste à 

rappeler à une nation qu’il existe un bien commun de l’hu-

manité qui surpasse celui de tout peuple particulier. Le 

tout est toujours plus grand que les parties, et l’unité doit 

transcender le conflit. » 

Pape François, « Un temps pour changer », Flammarion, 2020, pp. 156-157. 
 

      
 

Nous nous souvenons de cette photo de Jorge Mario Bergoglio lorsqu’il était présenté aux dizaines 

de milliers de fidèles sur la place de St-Pierre de Rome dans la soirée du 13 mars 2013 alors qu’il 

venait d’être élu pape, portant le nom de François. Nous célébrons donc ce week-end les huit ans de 

son pontificat qui n’a pas été de tout repos. 

Son pontificat est bien caractérisé par des initiatives et des réformes au sein de l’Eglise afin que cette 

dernière soit davantage fidèle à l’enseignement du Christ et que par-là, les chrétiens entrent dans 

une nouvelle ère missionnaire. 

Proximité, synodalité, être disciple-missionnaire, fraternité et Église en sortie, entre autres, sont des 

termes devenus maintenant familiers qu’il essaie d’insuffler comme repères aux chrétiens œuvrant 

au cœur du monde. L’extrait dense ci-dessus de son livre « Un temps pour changer » donne bien le 

ton dans la compréhension de l’Église comme peuple de Dieu et de sa mission.  

Après huit ans de pontificat, le pape François n’a pas encore fini de nous surprendre et de nous éton-

ner agréablement tant par son témoignage de vie que par ses orientations pastorales et ecclésiales ! 

Que nous réserve-t-il encore à l’avenir ? Que le Seigneur achève en lui ce qu’Il a si bien commencé ! 

Steves Babooram, sj 
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LES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

A LA CATHEDRALE DE LA MAJOR 

Lundi saint (29 mars) : 
 - Messe chrismale à 06h30 (matin) 
 (Pas de messe de midi à St-Ferréol. Récollection des prêtres.) 
 

AU SANCTUAIRE DE SAINT-FERREOL 

Week-end des rameaux (27-28 mars) : 
 - Samedi, messe à 16h30 
 - Dimanche, messes à 09h30, 11h00 et 17h00 (messe des jeunes) 

Jeudi saint (1er avril) :   
 - Cène du Seigneur à 12h30 et 16h00 (deux célébrations) 

Vendredi saint (2 avril) : 
 - Chemin de Croix à 12h30 
 - Office de la Passion à 16h00 

Samedi saint (3 avril) : 
 - Temps de prière dans l'après-midi 
 du Samedi saint à 16h00 (pas de veillée pascale) 

Dimanche de Pâques (4 avril) : 
 - Veillée pascale - messe à 06h30 (matin) 
 - Messes de Pâques à 11h00 et 17h00 (messe des jeunes) 

Confessions : 
 De mardi saint à samedi saint : 15h00 - 16h00  
 

      
 

Dernières nouvelles… 

- Nous avons appris avec peine le décès de Céline MARTINEZ, ancienne accueillante à St-Fé 

pendant de nombreuses années. Ses funérailles ont eu lieu le 13 mars au cimetière St-Pierre. 

RIP. 

- Nous avons dit au revoir à Sophie et Hubert THOUX, des fidèles bien connus de notre sanc-

tuaire, à la messe de 16h30 le 13 mars. Ils emménagent en Avignon très bientôt. Merci à 

vous, Sophie et Hubert, pour votre présence et votre engagement au service du catéchumé-

nat et de la liturgie pendant de nombreuses années. Soyez bénis ! 
 

Service d'accueil aux messes du week-end :  
Merci à ceux qui viennent répéter les chants une demi-heure avant les messes du samedi 

après-midi et de 11h00 le dimanche en vue d’enrichir l’animation de nos célébrations domi-

nicales. Nous invitons maintenant celles et ceux qui le souhaitent à venir aider au service 

d’accueil de la messe le samedi et aux deux messes du dimanche.  

Merci de venir un quart d'heure avant le début de la messe pour rencontrer Martine au 

bureau d'accueil. Participons tous à l’animation de notre sanctuaire ! 
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