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 Groupe de lecture : 

« Jésus, approche historique de José Antonio Pagola » 
 

Qui était Jésus ? Science et humilité sont les combinaisons 

que José Antonio PAGOLA, professeur de christologie à 

Vitoria (Espagne) a su donner à son ouvrage qui est à la 

portée de tous, ce que la recherche peut dire avec 

certitude sur Jésus. Une étude qui devrait conforter et 

ajuster la foi qui devient vivante.  
 

Méthodologie : 

- A chaque séance, deux personnes du groupe vont présenter un résumé 

d’un des 15 chapitres du livre. 

- Ils souligneront ce que cette lecture leur a apporté, et soulèveront les 

questions qu’elle leur pose. 

- Un échange entre les participants qui auraient lu aussi le même chapitre 

permettra à chacun de bénéficier d’une recherche de groupe et enrichir 

leur rapprochement de Jésus ? 
 

Fréquence des rencontres : tous les premiers mercredis du mois. 

Première rencontre : 6 octobre à la salle de réunions du presbytère de St-

Cannat de 18h45 – 20h15. 

François-Xavier LE VAN, sj 
 

 PARTAGES D’EVANGILE 
Pendant l’Avent et le Carême, se préparer aux 
fêtes de Noël et de Pâques. 
Prendre le temps d’échanger autour de l’évangile 
qui sera lu le dimanche suivant. 
Les jeudis soir de 19h00 à 20h00 
en video-conférences (lien fourni sur demande :  
stfe.marseille@gmail.com) 

Sr Henriette KABORE, J.-Pierre MATTHIEU & Steves BABOORAM, sj 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 PARCOURS BIBLIQUE DIOCESAIN : LAUDATO SI’ 
 

Pourquoi un parcours biblique sur  « Laudato Si’ » ? 

Aujourd’hui le défi écologique est de taille et des solutions doivent être 

cherchées. Pour guider notre action, la soutenir, l’orienter, la Bible s’offre 

comme une ressource, un aiguillon, un horizon. Elle nous 

donne aussi à redécouvrir toujours autrement un Dieu qui 

se révèle à travers sa création. 

Lire la Bible avec le prisme d’une écologie intégrale nous 

permettra également de découvrir à nouveaux frais le 

visage d’un Dieu créateur et son dessein pour l’homme. 

- Dire Dieu créateur signifie en effet bien autre chose qu’un Dieu qui crée 

l’univers comme un décor de théâtre pour l’homme. La création est 

l’expression de l’amour de Dieu pour les hommes, un acte de salut qui libère. 

- Le rôle du Christ, Verbe de Dieu, en qui et par qui cette création subsiste, 

dessine pour nous l’horizon d’une communion complète en Dieu. 

- L’Esprit qui « plane sur les eaux » n’est pas une sacralisation des éléments 

qui mènerait à une divinisation de la nature, en affirmant que Dieu est présent 

dans l’arbre ou le rocher. Mais il est le dynamisme vivant d’un monde sans 

cesse en devenir, d’un enfantement que nous partageons avec ce monde. 

La conversion écologique intégrale, prônée par le pape François, ira alors 

jusqu’à la conversion de notre propre regard sur Dieu. 
 

 

• Vendredi 8 octobre de 18h45 à 20h15 avec Christian BARDET, sj 
(Lieu : Salle de réunions, presbytère de Saint-Cannat – 2ème vendredi du mois) 
 
 

• Jeudi 14 octobre de 15h00 à 16h30 avec Paul BONY, sulpicien 
(Lieu : église St-Ferréol – 2ème jeudi du mois) 
 
 

• Mardi 26 octobre de 12h45 à 14h15 avec Steves BABOORAM, sj  
(Lieu : église St-Ferréol – 4ème mardi du mois) 
 

Les inscriptions aux formations peuvent se faire : 

• Par e-mail : stfe.marseille@gmail.com 

• Par téléphone : 04 91 90 44 18  

• Au bureau d’accueil sur la feuille prévue à cet effet 
N.B. Le presbytère de St-Cannat se trouve au 4, rue des 
Prêcheurs, 13002, Marseille. 
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 ATELIER : « GOUVERNANCE DE L’EGLISE ET SYNODALITE » 
 

Ce groupe de travail préparera les participants à suivre le 

synode des évêques d’octobre 2022 sur la « synodalité ». 

Il examinera d’abord des pratiques de l’Eglise qui posent 

problème, cléricalisme, abus, corruption. Il étudiera 

ensuite le nécessaire renversement de la théologie vers la communion 

et la miséricorde. Il tentera enfin de dessiner ce que serait une Eglise 

synodale. Ce groupe mensuel travaillera à partir de textes qui seront 

commentés et débattus. Il demande un travail préalable, une assiduité 

et une pré-inscription auprès de l’animateur : 

(pierre.decha@jesuites.com). 

Une fois par mois, le vendredi à 18h45.  

Première rencontre : 22 octobre. 

Pierre de CHARENTENAY, sj 
 
 

 SEMAINE DE PRIERE ACCOMPAGNEE 
Sept jours avec la Parole de Dieu ! 

Du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2022 
 
Je désire … 

Vivre un temps fort - une mission - en lien avec mon église 
habituelle ; 
Prier personnellement mais je ne sais pas trop 
comment faire... 
Approfondir ma prière et être aidé·e dans ce sens ; 

Rencontrer le Christ dans sa Parole ; 
Réveiller ma vie spirituelle 

Une démarche spirituelle adaptée 
des Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola 

Une proposition faite avec le SDVS, service diocésain de la vie spirituelle. 

Michel JOSEPH, sj et équipe 
 
 

 

 ATELIER : « JESUS DÉLIVRE, LIBÈRE ET GUERIT. » 
 

Dans un temps où la foi est mise en doute, où les membres de l’Eglise sont 

difficiles à atteindre et où la curiosité demeure, il est fréquent que l’on frappe 

à des portes sans imaginer jusqu’où elles peuvent nous entraîner. C’est 

souvent que les gens viennent après bien des expériences difficiles, quelques 

fois désastreuses, frapper chez un représentant de l’Eglise pour demander 

de l’aide, quelquefois sous forme de SOS urgent.  

Comment recevoir et écouter ces personnes en difficulté ? 

Au cours de ces rencontres, certains besoins peuvent se révéler qui vont faire 

appel à l’exorcisme. Lors de cette écoute, on peut proposer délivrance, 

libération et guérison. 

Comme ce genre de prière n’est pas magique, il faut 

l’engagement de la personne, elle-même qui doit prendre 

ses décisions grâce au discernement spirituel.  

Cet atelier a comme objectif de présenter les dérives 

sectaires et leurs dangers pour les croyants ainsi qu’une meilleure approche 

de la question de l’exorcisme et du triptyque « délivrance, libération et 

guérison » sans oublier la dimension du combat intérieur qui est bien 

présente dans cette démarche. 

C’est un parcours de trois séances qui pourrait être prolongé à partir des 

interrogations et propositions émanant des participants eux-mêmes au fil 

des échanges. 

Rendez-vous à la salle de réunions du presbytère de St-Cannat de 18h45 à 

20h15 les mardi 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre. 

Vincent de MARCILLAC, sj 

 LES CAFES SPIRITUALITE 

Echanger dans la convivialité sur la manière de conduire 

sa vie spirituelle en lien avec les événements de la cité, 

du monde et de l’Eglise. 

Chaque 3ème jeudi des mois d’octobre 2021 à juin 2022, de 13h00 à 
14h00 à Saint-Ferréol après la messe de 12h30. 

Sr Henriette KABORE et M. Jean-Pierre MATTHIEU 
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