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« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 
 

 

lors que son message de carême de l’an dernier est toujours d’actualité, le pape François nous rappelle 

dans celui de cette année que « le carême est orienté vers Pâques : la “retraite” [sur le mont Thabor 

– cf. l’épisode de la Transfiguration] n’est pas une fin en soi, mais elle nous prépare à vivre avec foi, 

espérance et amour, la passion et la croix, pour parvenir à la résurrection. » 

Cette année à Saint-Ferréol, nous souhaitons vous inviter à cheminer ensemble « de dimanche en dimanche 

à la lumière du Ressuscité ». Chaque dimanche, en lien avec le texte de l’évangile, une demande de grâce 

sera formulée et nous la ferons nôtre à chaque eucharistie pour la présenter au Seigneur. 

Qui dit carême, dit combat intérieur, conversion, charité, croissance spirituelle au cœur même de notre huma-

nité transfigurée. Le Saint Père souligne bien combien il nous faut nous tourner et retourner vers le Seigneur 

qui est toujours là à nous attendre. Car, en effet, ce n’est pas nous qui faisons le premier pas pour obtenir la 

miséricorde du Seigneur, c’est lui qui nous attend depuis toujours. 

Dans sa 2ème lettre aux Corinthiens, St Paul donne une précision de taille : « Laissez-vous réconcilier avec 

Dieu ». Cf. 2 Co 5, 20. Ce qui est premier, c’est la démarche de Dieu à notre égard qui nous invite à nous 

ouvrir à sa miséricorde. « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre 

la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » Cf. Apocalypse 3, 20. Le Seigneur 

attend patiemment que nous lui ouvrions notre cœur pour lui permettre de nous réconcilier avec Lui.  

C’est bien au cœur de la relation avec soi-même, les autres, 

en Eglise comme dans la société, et avec la nature que nous 

ferons l’expérience joyeuse et libératrice de la réconciliation 

avec Dieu, révélé par l’amour miséricordieux du Christ pour 

nous tous. 

Bon Carême à tous ! 

Steves Babooram, sj 

  

A 

Quelques propositions des jésuites de la pro-

vince Europe Occidentale Francophone (EOF) 

Le Carême nous rappelle chaque année que « le bien, comme l’amour également, la justice 

et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour ». 

Demandons donc à Dieu la patiente constance du cultivateur (cf. Jc 5, 7) pour ne pas renoncer 

à faire le bien, pas à pas. Que celui qui tombe tende la main au Père qui relève toujours. Que 

celui qui s’est perdu, trompé par les séductions du malin, ne tarde pas à retourner à lui qui 

« est riche en pardon » (Is 55, 7). 

En ce temps de conversion, trouvant appui dans la grâce de Dieu et dans la communion de 

l'Église, ne nous lassons pas de semer le bien. Le jeûne prépare le terrain, la prière l’irrigue, 

la charité le féconde. Nous avons la certitude dans la foi que « nous récolterons si nous ne 

perdons pas courage » et que, avec le don de la persévérance, nous obtiendrons les biens 

promis (cf. He 10, 36) pour notre propre salut et celui des autres (cf. 1 Tim 4, 16). Pratiquant 

l'amour fraternel envers tous, nous sommes unis au Christ, qui a donné sa vie pour nous (cf. 2 

Co 5, 14-15) et nous goûtons d’avance la joie du Royaume des Cieux, quand Dieu sera « tout 

en tous » (1 Co 15, 28). 

Message du pape Francois pour le carême 2022, cf. § no. 3. 
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https://www.jesuites.com/careme/
https://www.jesuites.com/careme/


QUELQUES RENDEZ-VOUS A RETENIR A ST-FE… 

 
❖ Mercredi 22 février, Mercredi des Cendres : messe à 12h et 18h 

❖ Vendredi 24 février de 18h30 à 19h15 et tous les vendredis de carême : Adoration du Saint-Sacrement. 

❖ Jeudi 2 mars à 12h30 : Messe des pros. 

❖ Jeudi 9 mars à 15h00 : Groupe biblique sur le parcours diocésain avec le P. Paul Bony. 

❖ Mercredi 15 mars à 12h30 : Café spi : « Vivre le carême aujourd’hui : une pratique désuète ou un rendez-vous 

attendu ? » 

❖ Jeudi 16 mars à 19h30 : Table ronde : « Le social, le médical, l’enseignement, des métiers (sur)engageants ? ». 

Intervenants : Gonzague de Fombelle, Christian Robet et Charles Boursaly. (Maison Montolieu – Résidence des jé-

suites au 47, rue Montolieu, 13002 Marseille). 

❖ Vendredi 17 mars à 18h45 : Groupe biblique sur le parcours diocésain avec le Fr C. Bardet. 

❖ Samedi 18 mars à 19h15 : Concert avec les chorales Boufarèu (Marseille) et Ultreïa (Paris) 

❖ Dimanche 19 mars à 17h00 : Vêpres musicales pour la fête de St-Joseph avec Philippe Gueit, orgue et la participation 

de trompette et chœur  

❖ Mercredi 22 mars à 12h30 : Moment d’orgue avec Frédéric Isoletta, agrégé de musicologie. Dirige les orchestres 

symphoniques du Conservatoire de Marseille. 

❖ Samedi 25 mars à 14h30 : La Fête du frère. Temps d’accueil pour tous autour des ateliers d’expression artistique. 

N O U V E L   E C L A I R A G E   D U   C H Œ U R   D E   S T - F E R R E O L 
Dans un souci économique, écologique et esthétique en vue de favoriser un meilleur climat de recueillement et de célé-

brations, des travaux seront effectués dans le courant du mois de mars pour un nouvel éclairage de notre sanctuaire, en 

particulier, dans le chœur. Pendant la durée des travaux en semaine, il y aura un aménagement provisoire pour les célé-

brations de l’eucharistie. Merci déjà à nos généreux bienfaiteurs qui nous ont permis de mettre en œuvre ce projet. 

Eglise Saint-Ferréol 

1, Quai des Belges – 13001 Marseille 

Tel: 04 91 90 44 18 

E-mail : stfe.marseille@gmail.com - Site : www.SaintFerreolMarseille.fr 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

A l’occasion de la semaine jésuite, 

le collège de Provence vous invite à participer aux ac-

tivités suivantes :  

Lundi 6 mars de 18h00 à 20h00 : Ciné-club autour du film Les 

deux papes (2019)  

Mardi 7 mars de 18h30 à 20h00 : Conférence : « Les jésuites 

pour les Nuls !» par un groupe de jésuites 

Samedi 11 mars de 09h00 à 11h00 : Conférence de Xavier de 

Bénazé, sj sur Laudato Si’ et la transition écologique : 

« Petite balade en transition écologique et sociale ».  

Cf. Affiche pour d’autres activités. 

Entrée libre – 42 Bd Emile Sicard, 13008 Marseille 

R E C O N C I L I E Z – V O U S 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre père 
Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère 
Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend 
Et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin? 

Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu qui est lumière 
Laissez-vous réconcilier avec la vie toute entière 
Dans notre monde ingrat et plein d'agitation 
Ouvrons nos cœurs et vivons dans la réconciliation 

Que chaque jour soit la fête du jubilé 
Que chaque jour soit la fête pour aimer 
La réconciliation entre les nations, entre les familles 
Entre frères et sœurs du même sang 

Réconciliez-vous, dirigeants de nos pays 
Réconciliez-vous pour dissiper tous vos conflits 
Soyez le guide luttant pour plus de justice 
Envers les opprimés, abusés, oubliés, repoussés 

Réconcilions-nous avec tout l'univers 
Que notre monde soit achevé dans l'unité 
Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant 

John Littleton 

Réconciliez vous - John Littleton - YouTube 

« En tout, 

aimer et servir. » 
Ignace de Loyola 

mailto:stfe.marseille@gmail.com
http://www.saintferreolmarseille.fr-/
https://www.youtube.com/watch?v=E_JbONM-5G8

