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« À ce  ̎Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui 

suis-je ?  ̎, Pierre a répondu en tant que 

représentant de tout le groupe : « Tu es le 

Christ ». Pierre dit tout en peu de mots, la 

réponse est juste, mais curieusement, après 

cette reconnaissance, Jésus ordonne 

vivement  ̎ de ne parler de lui à personne ̎. 

Pourquoi une interdiction aussi drastique ? 

Pour une raison précise : dire que Jésus est le 

Christ, le Messie, est exact mais incomplet. Il y 

a toujours le risque d’annoncer une fausse 

messianité, selon les hommes et non selon 

Dieu. C’est pourquoi Jésus commence, à partir 

de ce moment, à révéler son identité pascale, 

celle que nous trouvons dans l’Eucharistie. Il 

explique que sa mission culminera, bien sûr, 

dans la gloire de la résurrection, mais en 

passant par l’humiliation de la croix. Elle se 

déroulera selon la sagesse de Dieu,  ̎qui – dit 

saint Paul – n’est pas la sagesse de ce monde, 

ni la sagesse de ceux qui dirigent ce monde ̎ (1 

Cor 2, 6). […] 

Face à cette annonce de Jésus, annonce 

bouleversante, nous pouvons être nous aussi 

stupéfaits. Nous aussi, nous voudrions un 

messie puissant au lieu d’un serviteur crucifié. 

L’Eucharistie se trouve devant nous pour nous 

rappeler qui est Dieu. Elle ne le fait pas par des 

mots, mais concrètement, en nous montrant 

Dieu comme pain rompu, comme amour 

crucifié et donné. Nous pouvons ajouter 

beaucoup de cérémonies, mais le Seigneur est 

là, dans la simplicité d’un pain qui se laisse 

rompre, distribuer et manger. Lui, pour nous 

sauver, il se fait serviteur ; pour nous donner 

la vie, il meurt. Cela nous fait du bien de nous 

laisser bouleverser par l’annonce de Jésus.[…] 

Chers frères et sœurs, faisons en sorte que la 

rencontre avec Jésus dans l’Eucharistie nous 

transforme, comme elle a transformé les 

grands et courageux saints que vous honorez. 

Je pense à saint Étienne et sainte Élisabeth de 

Hongrie. Comme eux, ne nous contentons pas 

de peu ; ne nous résignons pas à une foi qui vit 

de rites et de répétitions. Ouvrons-nous à la 

nouveauté scandaleuse de Dieu crucifié et 

ressuscité, pain rompu pour donner la vie au 

monde. Nous serons dans la joie ; et nous 

porterons la joie. » 
 

(Extraits de l’homélie du Pape François 

 lors de son voyage apostolique à Budapest 

le dimanche 12 septembre 21 dans le cadre 

du 52ème Congrès Eucharistique International) 

 

our cette nouvelle année pastorale, notre messe de rentrée a lieu quelques jours seulement après la 

clôture du 52ème congrès eucharistique international. Dans son homélie à la « Place des Héros » à 

Budapest, le pape François développe cette question fondamentale que tout chrétien est censé 

répondre personnellement à Jésus, « Pour vous, qui suis-je ? » en lien avec l’Eucharistie qui se donne à être 

célébrée, partagée, consommée, adorée et vécue. 

Nous nous souviendrons qu’il n’y a pas d’adoration du Saint Sacrement sans Eucharistie. Quand 

« l’Eucharistie se trouve devant nous pour nous rappeler qui est Dieu », notre prière est dépouillée pour aller 

à l’essentiel : prier Dieu pour ce qu’Il est avant de chercher tout de suite à lui confier nos besoins. 

Après avoir été nourris par la Parole et le Pain de vie, puissions-nous particulièrement ce dimanche, 

en entendant l’invitation à « aller dans la paix du Christ », poursuivre notre route, en tenue de service, pour 

semer la paix, la justice et la joie au cœur du monde. Le premier pas dans ce sens commence là où nous 

vivons habituellement. 

Avec vous au service de St-Fé et de St-Cannat. 

Steves Babooram, sj 

P 
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Deux liens utiles : 

Hébergement à offrir : https://logement.ignace2021.org 

Pour plus d’infos sur le rassemblement : https://ignace2021.org/ 

N O U V E L L E S . . . 

• Travaux à St-Fé :  
La porte principale de l’église va se refaire une beauté pendant la semaine du 27 septembre au 1er 

octobre. Elle sera fermée pendant les travaux. L’accès à l’église se fera par la porte de service rue 

des Augustins pour participer aux offices. Les horaires d’ouverture et de messes restent inchangés. 

 

• Projet d’entretien du chœur : 
Notre projet d’entretien et de restauration du chœur suit son cours. Le dossier est déjà déposé à 

l’archevêché. Pour le mener à bien, nous ferons appel à vous pour une contribution volontaire. 

Détail non négligeable : votre don vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le 

revenu. 

Une présentation vous sera proposée prochainement pour vous permettre de visualiser les 

différents éléments dont il est question. 

 

Appel aux volontaires : 

Pour le Koffi St-Fé le dimanche matin sur le parvis de l’église 

Nous vous invitons à nous rejoindre le dimanche à 8h00 pour préparer et servir le petit déjeuner sur 
le parvis. (accès par la porte de service, rue des Augustins) 
Nous avons besoin de vous pour les articles suivants (seulement) : café moulu, jus d’orange, lait, 
madeleines en emballage individuel, des rasoirs de type Bic et du savon. 

Merci de déposer vos dons dans les bacs prévus à cet effet au fond de l’église pendant le week-end 

et en semaine au bureau d’accueil. Voir contact ci-dessous. Merci. 

Doodle : https://doodle.com/poll/8ebvsun7pzcwwz9e?utm_source=poll&utm_medium=link  

 

Pour le Groupe Raphaël (soutien aux Migrants mineurs non-accompagnés) 

Merci à ceux qui soutiennent déjà cette action solidaire. Invitation à d’autres pour nous rejoindre. 

Nous vous attendons avec joie ! Informations : voir contact ci-dessous. 

 

Pour la décoration florale 

En ce début d’année, nous avons besoin de renforcer le service décoration florale. Si vous êtes 

disponibles une fois par semaine et si vous en avez le goût, nous vous invitons à rejoindre le service 

décoration florale qui nous aide à la prière par la confection de beaux bouquets en lien avec la 

liturgie. Merci de vous signaler auprès du bureau d’accueil et d’y laisser vos coordonnées. 

 

Pour le Rassemblement Ignatien – demande d’hébergement 
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