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Editorial 
TEMOINS du CHRIST,                                                                                    

CHRETIENS PRESENTS DANS NOTRE MONDE                                                                        

ET DANS LA VIE DE L’EGLISE  

 
Ce numéro du Journal paroissial, vous rejoint en plein Carême 2013 ce Carême 

 

1 - L’annonce par Benoit XVI de son effacement de la charge de «  Pierre » nous a surpris et 

en même temps nous a fait regarder du côté de « Pierre » et du « collège des Douze » 

Alors nous sommes allés voir dans le Catéchisme de l’Eglise catholique.                                                                                 

Au numéro 552, nous lisons : «  Dans le collège des Douze, Simon Pierre tient la première 

place. Jésus lui a confié une mission unique. Grâce à une révélation venant du Père, Pierre 

avait confessé : «  Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Mth XVI 16) . Notre Seigneur lui 

avait alors déclaré «  Tu es Pierre, et sur cette Pierre je bâtirai mon église, et les portes de 

l’Hadès ne tiendront pas contre elle (Mth XVI 18). Le Christ « Pierre vivante » (1P II 4)   

assure à son Eglise bâtie sur Pierre la victoire sur les puissances de mort. Pierre en raison de 

la Foi confessée par lui, demeurera le roc inébranlable de l’Eglise. Il aura mission de     

garder cette foi de toute   défaillance et d’y affermir ses frères Luc XXII 32. »    

C’est tout le sens de la fonction de l’évêque de Rome – successeur de Pierre, Pape -. Ils 

étaient Douze au début ; aujourd’hui l’effectif du collège s’élève à  environ 5000 évêques ; 

nous pouvons aisément comprendre qu’il faut une certaine organisation pour que le collège 

des Douze fonctionne au mieux pour l’annonce de l’Evangile dans notre monde.                                                          

Nous savons bien que c’est le Christ lui-même qui est  la tête de ce Corps qu’est l’Eglise.                                          

Le même catéchisme au n. 790 nous dit : « Les croyants qui répondent à la Parole de Dieu et 

deviennent    membres du Corps du Christ, deviennent étroitement unis au Christ ». Le Con-

cile Vatican II a mis en valeur la réalité de Peuple en marche, corps dynamique animé par 

Jésus et son Esprit Saint. 

 

2 – Compte tenu des évènements de notre monde, nous avons fait appel au Père Verlinde qui 

nous a aidés à saisir quelles sont les pensées philosophiques dominantes aujourd’hui. Ce qui 

a conduit à relire ce que le  catéchisme de l’Eglise catholique nous dit au numéro 2205 : 

« La famille chrétienne est une communion de personnes, trace et image de la commu-

nion du Père et du Fils dans l’Esprit » Peut-on décemment  manipuler ce foyer d’amour 

crée par Dieu, homme et femme cellule de base de la vie sociale ? L’écriture nous enseigne 

que toute personne est aimée de Dieu quels que soient les situations et les évènements...ne 

faut-il pas  raison garder dans la confiance ? 

 

3 – La préparation de notre journal se vivait au début de ce Carême ; alors nous avons       

sollicité des témoignages qui ont chacun leur richesse. Quel est votre projet pour ce Ca-

rême ? et vous qu’auriez-vous répondu ? 

 

4 – La relation à Jésus Christ nous la vivons dans l’accueil de sa Parole, mais aussi en lui 

confiant dans les   prières notre vie et celle de nos contemporains. Nous pouvons l’exprimer 

de différentes manières ; mais nous avons reçu de nos ainés des exercices de piété qui     

peuvent nous aider à nourrir notre prière. Nous vous   présentons l’Angélus, Le Chapelet, le 

Chemin de Croix. Vous trouverez aussi les rendez-vous de célébration du Sacrement de la 

Réconciliation et les offices de la Semaine Sainte. 
 

 

                                                                       BONNE  PÂQUE à chacune de vos familles ! 

                                                                                                                                  

 Abbé Lucien Boulier 
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Lorsque la cloche retentit au clocher de l’Eglise du village, nous en devinons la signification ;  

il en est une que nous repérons et identifions : l’Angélus 

L'angélus est une prière de l'Église catholique d'Occident qui commémore l'Annonciation.                   

Elle tire son nom de ses premiers mots latins, "Angelus Domini nuntiavit Mariæ". 

Il appelle les fidèles à la prière. Trois fois trois coups, suivis d'une sonnerie en volée. Chaque 

jour, le matin, à midi, le soir, et cela depuis plusieurs siècles, les cloches sonnent pour appeler 

les chrétiens à une prière toute simple, dont les premiers mots sont : Angelus Domini ("L'Ange 

du Seigneur")... 

En France, cette coutume remonte à Louis XI. L'archevêque de Tours, Mgr Elie de Bourdeille, 

proposa cette prière quotidienne aux fidèles de son diocèse.  Le roi l'étendit ensuite à tout le 

royaume.  

Aujourd'hui encore, à ce rythme, moines et moniales interrompent leurs activités pour quelques 

instants de prière, faisant mémoire du message de Dieu, transmis à la Vierge par l'archange   

Gabriel. A Rome, chaque dimanche à midi, la foule se réunit sous les fenêtres du pape pour 

prier avec lui l'Angélus qu'il introduit par une courte méditation et, parfois, par un rapide    

commentaire sur l'actualité - heureuse ou tragique - du monde. 

Et nous ?  La sonnerie de la cloche ne peut-elle etre une invitation à quelques minutes                   

intérieurement consacrées à Dieu ? 

 

1. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, 

- elle conçut du Saint-Esprit. 

 

2. Je suis la servante du Seigneur, 

- qu'il me soit fait selon ta parole. 

 

3. Et dans notre monde, le Verbe s'est fait chair, 

- et il a habité parmi nous. 

 

Prie pour nous sainte Mère de Dieu pour que nous soyons dignes des promesses 

de notre Seigneur Jésus Christ.  Amen ! 

 

LB 

L’angélus 
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Le Carême 
Pour moi, c'est un temps de  

 

- désert, faire le vide pour aller à l'essentiel 

(méditation, prière)  

 

- remise en question, comment améliorer telle 

ou telle pratique par exemple contact avec les 

autres 

 

 - partage avec la famille, avec les voisins, visite 

 

 - pénitence ou abstinence de certaines           

habitudes (alimentaire, télévision). 

 

Et cela pour essayer de vivre mieux et           

cheminer dans la prière vers Pâques .    

                                                            

             MB         

Qu’elle sera mon aumône de Carême ? 

 

Je me suis longtemps demandé pourquoi j’étais si heureuse de me rendre chaque jour à  

l’hôpital auprès de mes petits malades en fauteuils roulants ? 

On apprend vite à leur contact à ne plus avoir peur de leurs gestes désorientés , leurs 

tics ,leurs cris ou paroles saccadées peu distinctes ? 

On apprend vite à supporter ceux qui bavent ou sentent mauvais . 

On comprend vite l’agressivité de certains parents ou leur souffrance déguisée. 

On ne voit bientôt plus que les sourires de ces bouches béantes , tordues , et les bras projetés 

en tous sens en quête d’affection . 

Et c’est en partageant l’Evangile en petit groupe , que d’autres m’ont fait prendre conscience 

que c’était Dieu que j’accueillais , que je prenais dans mes bras , que je soignais ou      con-

solais . 

« J’étais malade et vous m’avez visité » Mt 25,36. 

C’est cette expérience de bonheur que j’aimerai partager avec vous en ce temps de Carême, 

ce temps qui nous conduit à la joie de la Résurrection. 

C’est ce chemin de Joie et de Paix qui nous est offert , si nous faisons l’expérience d’aller à 

la rencontre des malades de nos familles , des aînés , dans leur solitude , ou en maison de 

retraite dans nos villages , des personnes en situation de handicap prises en charge en        

institutions ou à l’hôpital … 

Pour moi, cette aumône de Carême, ce partage, seront plus « parlants », plus palpables que le 

chèque que je vais donner à telle association. 

Alors, ce chemin vers Pâques, avec un sourire, un signe affectueux, une présence fraternelle 

discrète, sera mon aumône-charité, ma quête de Dieu, mon désir de voir Dieu en tout autre. 

E.D 

Problématique : Qu’est-ce que les jeunes entreprennent 

pendant ce temps de carême ? 

  

Premièrement, en se privant de ce que l’on aime, cela crée 

un lien plus fort avec Dieu ; cela nous rapproche de lui. Le 

fait de faire un effort, nous rappelle aussi ce que Jésus a 

enduré lors de ces quarante jours. 

Nous pouvons lors de ce carême : 

 Au lieu de jouer à des jeux vidéo, aller se promener ou 

faire un jeu de société 

 Moins utiliser Internet, ce qui nous permet par exemple 

d’envoyer une lettre plutôt qu’un e-mail. Elle sera peut-être 

écrite avec plus d’attention qu’un banal message. 

 Plutôt que de regarder la télévision, partager un       

moment en famille ou entre amis. 

Se priver de ce que l’on aime : que ce soit des écrans, des 

petits péchés mignons, des achats excessifs, etc. 

  

Deuxièmement, le carême permet de prier plus, de penser 

un peu plus à Dieu plutôt qu’à autre chose. 

  

Ce que l’on retiendra de ce qu’entreprennent les jeunes 

pendant le carême est qu’il faut se priver de certaines choses 

pour se rapprocher de Dieu. 

  

Lisa Grammatico et Léa Déjean 
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Le chemin de croix 

 

Faire le chemin de croix est une cérémonie qui nous fait revivre les évènements de la passion de   Jésus 
et nous fait réfléchir à la signification de ces évènements. On pense aux souffrances du Christ et on fait  
l'expérience de l'amour que révèle son attitude.. 
La méditation de la passion pendant la célébration se fait d'une manière concrète en  parcourant un trajet 
de stations. Le corps est associé à la méditation. Celle ci est aidée aussi par les représentations 

(peintures ou monuments) des différentes stations. 

 Les franciscains, aux XIV° et XV° siècle, prirent l'initiative d'inviter les fidèles qui venaient en   pèlerinage 
à Jérusalem, à  participer à la passion de Jésus en allant du tribunal de Pilate au Calvaire. Puis à partir du 
XV°, pour ceux qui ne pouvaient aller à Jérusalem, ils firent des représentations des épisodes de la    
passion du Christ pour que l'on puisse méditer les souffrances de Jésus. Les   franciscains  diffusèrent 

cette dévotion, comme ils le firent pour la crèche de la nativité. 

Les stations du chemin de croix sont les étapes du chemin parcourues par Jésus lors de sa montée au 
Calvaire. Le nombre des stations varia jusqu'à la fin du XVII° siècle où il fut fixé à quatorze. Ce sont les 
papes Clément XII  et Benoît XIV qui fixèrent la forme de cette dévotion. Benoît XIV en 1792 a  demandé 
qu'on la développe. Dans la plupart des églises et des chapelles, on trouve un chemin de croix. Il consiste 
en 14 croix en bois, fixées sur les murs de l'église, accompagnées habituellement d'une peinture , d’un 
vitrail ou d'une sculpture représentant le sujet de la station. Les croix sont disposées à des intervalles tels 
qu'elle jalonnent un chemin et  pour qu'en les parcourant les fidèles fassent le tour complet de l'église. Il y 

a aussi des chemins de croix à l'extérieur des églises, souvent dans la nature.  

Ainsi à Lourdes, il y a deux circuits à l'extérieur : 

 Un circuit situé dans la montagne, le chemin de croix des Espélugues  

 Un circuit pour les malades situé dans la prairie des sanctuaires 
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 Jésus devant Pilate 

La foule cria, Pilate voulant la contenter, 

relâcha Barrabas, et condamna Jésus. 

 

  Jésus est chargé de sa croix. 

Quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent 

ses vêtements et l’emmenèrent pour le crucifier. 

 Jésus tombe pour la première fois. 

Il est chargé, il porte nos souffrances, nos douleurs.  

  Jésus rencontre sa mère. 

   Jésus tombe pour la seconde fois. 
       Jésus rencontre les femme de Jérusalem. 

« femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! 

Pleurez sur vous-même et vos enfants ! 

   une femme essuie le visage de jésus.  Simon porte la croix de Jésus. 
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 – dans l’espérance de la résurrection. 

Depuis la construction en 1958 d'un chemin de croix à Lourdes, on termine la cérémonie par une quinzième 
station "Avec Marie dans l'espérance de la résurrection du Christ".  

  Jésus tombe pour la troisième fois. 

-Jésus mis au tombeau. 

Joseph, ayant enveloppé le corps de jésus  

dans un linceul,  

le déposa dans un sépulcre creusé dans la roche. 

-Jésus est descendu de la croix. 

Joseph d’Arimathie descend le corps  

de Jésus de la croix. 

– Jésus meurt sur la croix. 

« Père, pardonne leur, ils ne savent pas se qu’ils font » 

Le centurion qui était là dit : « vraiment, cet homme  

était le fils de Dieu ». 

-Jésus est cloué sur la croix. 

 –Jésus est dépouillé de ses vêtements 
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Election Pontificale 

Selon la législation actuelle, seuls les cardinaux de moins de 80 ans sont admis au conclave, 

et leur nombre ne peut excéder 120. La discipline  prévoit que les cardinaux électeurs       

séjournent pour la durée du conclave à la Maison Sainte-Marthe, une résidence construite à 

cet effet dans l'enceinte de l'État de la Cité du Vatican. Les électeurs ne sont reclus que dans 

la Chapelle Sixtine, où ils procèdent aux votes d'élection.  

Pour préparer l'élection du nouveau Pape qui sera élu lorsqu'il aura recueilli les deux tiers 

des votes, avant l'ouverture du conclave, les cardinaux sont appelés à évoquer le futur de 

l'Église lors de Congrégations générales . 

 Le matin du premier jour du conclave est réservé à la célébration de la messe.  

L'après-midi est consacré à l'entrée en conclave, puis au premier scrutin qui peut être remis 

au lendemain.  

Les jours suivants, on organise une session de vote le matin et une l'après-midi.  

Lors de chaque session, si les résultats d'un premier scrutin ne sont pas concluants, on      

procède immédiatement à un second scrutin, ce qui peut porter le nombre de scrutins         

quotidiens à 4.  

Les bulletins électoraux dépouillés sont à chaque session brûlés dans un poêle. 

Après chaque scrutin, les cardinaux communiquent les résultats au reste du monde par     

l'intermédiaire d'une cheminée, un conduit étant spécialement installé lors du conclave.  

Le résultat du vote est annoncé par une fumée noire (vote non concluant) ou blanche (vote 

concluant).  

En cas de fumée blanche, le conclave prend fin lorsque le pape a répondu favorablement à la 

question du cardinal doyen « Acceptez-vous votre élection canonique comme souverain  

pontife ? » puis à « De quel nom voulez-vous être appelé ? » le Pape étant finalement       

proclamé. Le feu est traditionnellement un feu de paille, mouillée si il faut produire une    

fumée blanche, ajoutée aux bulletins de vote dans le poêle pour en produire une fumée noire.  

Depuis le conclave de 2005, des fumigènes colorants fabriqués par un « poêle électronique » 

sont utilisés pour éviter les confusions. De plus, on a décidé cette année-là de faire sonner les 

cloches de Saint-Pierre en accompagnement de la fumée blanche afin d'éviter les hésitations 

des spectateurs sur la couleur des volutes s’échappant de la cheminée. Le cardinal             

protodiacre prononce l’Habemus papam depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre. 

Suite à la renonciation de Benoit  XVI , et dans l’attente de 

l’élection de notre 266 Eme Pape, voici un petit rappel du      

déroulement de l’élection :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Sainte-Marthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conclave_de_2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fumig%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cardinal_protodiacre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cardinal_protodiacre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habemus_papam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Balcon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Pierre
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Le conclave est le lieu où sont          

enfermés les cardinaux rassemblés pour 

élire le pape pendant la période dite  

Sede vacante. Par extension, il désigne 

aussi l'assemblée elle-même et son   

travail. Dans la doctrine , le conclave se 

déroule sous la direction du Saint-

Esprit. 

Le doyen du Collège des cardinaux est le 

président du Collège des cardinaux de 

l'Église catholique romaine qui appartient à 

l'ordre des cardinaux-évêques. Depuis la 

plus haute antiquité, il est l'évêque titulaire 

d'Ostie. Il lui revient de consacrer évêque 

le nouveau pape. 

Le Collège cardinalice ou Collège des 

cardinaux, appelé autrefois Sacré Collège, 

est l'ensemble des cardinaux de l'église   

catholique romaine. 

Les papes du XXe   et  XXIe   siècles 

 

1903 - 1914 : Pie X 

Giuseppe melchiorre Sarto 

1914 - 1922 : Benoît XV 

Giacomo della chiesa 

1922 - 1939 : Pie XI 

Achille Ratti 

1939 - 1958 : Pie XII 

Eugenio Pacelli 

1958 - 1963 : Jean XXIII 

Angelo Roncalli 

1963 - 1978 : Paul VI 

Giovanni Battista Montini 

1978 - 1978 : Jean-Paul Ier 

Alibino Luciani 

1978 - 2005 : Jean-Paul II 

Karol jozef Wojtyla 

2005-2013 : Benoit XVI. 

Joseph  Alois Ratzinger 

Habemus Papam est une locution latine  

qui signifie « Nous avons un pape ». Elle 

est prononcée par le cardinal protodiacre à 

l'issue d'un conclave, depuis le balcon   

central de la basilique Saint-Pierre au    

Vatican, afin d'annoncer à la foule romaine 

et au monde entier (urbi et orbi) l'identité 

du nouvel élu et le nom de règne qu'il s'est 

choisi. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cardinal_(religion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sede_vacante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Esprit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Esprit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_des_cardinaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cardinal_(religion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_d%27Ostie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_d%27Ostie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cardinal_(religion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1903
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_X
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/1922
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/1922
http://fr.wikipedia.org/wiki/1939
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_XI
http://fr.wikipedia.org/wiki/1939
http://fr.wikipedia.org/wiki/1958
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_XII
http://fr.wikipedia.org/wiki/1958
http://fr.wikipedia.org/wiki/1963
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_XXIII
http://fr.wikipedia.org/wiki/1963
http://fr.wikipedia.org/wiki/1978
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_VI
http://fr.wikipedia.org/wiki/1978
http://fr.wikipedia.org/wiki/1978
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1978
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/Expression_latine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cardinal_protodiacre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conclave
http://fr.wikipedia.org/wiki/Balcon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Pierre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbi_et_orbi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_r%C3%A8gne_des_papes
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Le chapelet  

Que veut dire réciter son chapelet ?  

Prière et méditation biblique, le chapelet est une pédagogie pour découvrir combien Dieu aime l'humanité. Il se 

base sur quatre dizaines de "Je vous salue Marie" et sur différents mystères. 

 

C'est à partir du 12ème siècle que la prière du "Je vous salue Marie" commence à se faire répétitive. Elle s'est 

organisée progressivement pour méditer l'histoire du Christ en compagnie de sa mère, Marie. Le 16 octobre 

2002, pour le 24éme anniversaire de son élection, le Pape Jean-Paul II a publié une Lette apostolique :            

le Rosaire de la Vierge Marie. Il ajoute ainsi cinq mystères à la méditation ordinaire et traditionnelle du Rosaire. 

Agencée autour de vingt méditations, appelées "mystères", cette prière balaye les étapes joyeuses,            

lumineuses, douloureuses et glorieuses de la vie du Christ et de sa mère. 

 

Les mystères joyeux:    Lundi et samedi 

 
1– l’annonciation (l’humilité) 
2- la visitation (la charité fraternelle) 
3- la nativité (l’esprit de pauvreté) 
4– la présentation de Jésus au temple (la pureté et l’obéissance) 
5– Le recouvrement de Jésus au temple ( la recherche de dieu en toutes choses) 

 

Les mystères  lumineux :    le jeudi 

 
1-le Baptême de Jésus dans le Jourdain ( la fidélité aux promesses de notre baptême) 
2– les noces de Cana ( la confiance en Marie) 
3– La prédication du royaume de Dieu (la conversion du cœur) 
4– la transfiguration ( le recueillement et la prière) 
5– L’institution de l’Eucharistie ( la dévotion au très saint-Sacrement) 

 

Les mystères douloureux :   Mardi et vendredi 

 
1– L’Agonie de Jésus au jardin des oliviers ( la contrition de nos péchés) 
2– Le flagellation ( la mortification des sens) 
3– Le couronnement d'épines ( l’amour des humiliations) 
4– le portement de la croix (La patience dans les épreuves) 
5– La crucifixion et la mort de Jésus sur la croix ( le pardon des offenses) 

 

Les mystères Glorieux :    Mercredi et dimanche 

 
1– La Résurrection ( la foi) 
2– l’Ascension ( L’espérance et un grand désir du ciel) 
3– la Pentecôte ( la charité et les dons du Saint-Esprit) 
4– L’Assomption de la vierge Marie ( la dévotion à Marie et la grâce d’une bonne mort) 
5– Le couronnement de la Vierge Marie ( le triomphe du cœur immaculé de Marie). 

http://www.croire.com/Definitions/Ecole-de-priere/Rosaire/Que-veut-dire-reciter-son-chapelet
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Comment prie-t-on le chapelet ou le rosaire ? 

 Composée d'une cordelette fermée sur laquelle sont enfilées des perles, l'extrémité est terminée d'une croix. 

Entre la croix et la première série, il y a 5 perles, où la prière est organisée de la manière suivante :   

- Un signe de croix : "Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen ! "C'est au nom de la Trinité que la 

prière commence. 

 - Le symbole des Apôtres : le sens de cette prière est de méditer l'histoire du salut. Faire mémoire de ce qui 

fait le patrimoine de notre foi commune, le Credo ou le "Je crois en Dieu" le permet.  

- Un Notre Père  

- Trois Je vous salue Marie 

 Puis la méditation des mystères commence. A chaque fois, un "Notre Père", puis, le "Je vous salue Marie" 

prié dix fois avec une intention de prière, tout en faisant référence à la page d'évangile évoquée par le mystère. 

Au terme de cette séquence est dite une doxologie: "Gloire au Père et au Fils et au Fils et au Saint Esprit 

comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen" 
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Le Rosaire : une prière populaire  

Le Rosaire consiste à réciter plusieurs chapelets à la suite. Il date du XIIIe siècle. Cette prière permet de médi-

ter, avec Marie, sa mère, la vie du Christ au travers des événements qu'il a traversés. C'est ce qu'on appelle les 

"mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux".  

 

En 2003, le Rosaire fut résolument vivifié par Jean-Paul II qui lui rajoutait des "mystères lumineux" consacrés à 

la vie publique du Christ. Son     baptême au Jourdain, son autorévélation aux noces de Cana, l'annonce du 

Royaume de Dieu avec l'invitation à la conversion, sa Transfiguration et l'institution de l'Eucharistie. 

  

"Douce chaîne qui nous relie à Dieu" 

 Ce recentrage d'une prière mariale sur la personne du Christ donnait une portée plus théologique à cette pra-

tique populaire. 

 "Résumé de tout l'Évangile" selon Paul VI, "douce chaîne qui nous relie à Dieu" selon Jean-Paul II, le Rosaire 

est une prière simple, dont le caractère répétitif ne doit pas évoquer un quelconque rite magique. C'est au con-

traire apprendre à avoir les yeux fixés sur le Christ, c'est s'abandonner à la confiance et au détachement. Le 

Rosaire est une véritable école de la confiance. 

 

JEAN PAUL II a écrit le 29 octobre 1978 : 

 

"Le chapelet est ma prière préférée. C'est une prière magnifique, magnifique par sa simplicité et 

sa profondeur… Effectivement, avec en arrière-plan les paroles de l'Ave Maria, ce sont tous les 

événements essentiels de la vie de Jésus qui passent devant les yeux de notre âme… En 

même temps, tout au long des Mystères du Rosaire, notre cœur peut inclure tous les événe-

ments de la vie d'une personne, de la famille, de la nation, de l'Eglise et de l'humanité ; des in-

tentions personnelles, et celles de notre prochain, en particulier tout ce qui concerne nos  plus 

proches et que nous portons dans notre cœur. Ainsi la modeste prière du Rosaire épouse-t-elle 

le rythme de la vie humaine". 
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Les prières du chapelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je crois en Dieu,  

le Père tout-puissant,  

créateur du ciel et de la terre ;  

et en Jésus-Christ,  

son Fils unique, notre Seigneur,  

qui a été conçu du Saint-Esprit,  

est né de la Vierge Marie,  

a souffert sous Ponce Pilate,  

a été crucifié,  

est mort et a été enseveli,  

est descendu aux enfers,  

le troisième jour est ressuscité des 

morts,  

est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant,  

d’où il viendra juger les vivants et les 

morts.  

Je crois en l’Esprit-Saint,  

à la sainte Eglise catholique,  

à la communion des saints,  

à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle.  

Amen. 

Notre Père, qui êtes aux cieux,  

que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive,  

que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.  
Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons       

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumet pas à la tentation.  

Mais délivre-nous du mal. 

Ainsi soit-il. 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ; 

vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos en-

trailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,                                     

maintenant et à l'heure de notre mort.  

Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit,  

comme il était au commencement, maintenant et toujours,                                           

et dans les siècles des siècles.  
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 Cartes postales 

Avez-vous reconnu les églises de nos villages ??? Voici les réponses :  
 
1-St Martin de Pourol   6-St Félix de Claret 
2-Notre Dame D’Aleyrac    7-St Clément  de St croix de Quintillargues 
3-St Pierre de Valflaunes   8-St Baudille de Vacquieres 
4- St Brice de Lauret      9– St Pierre de Sauteyrrargues 

1 
2 

3 

4 
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5 

6 

7 

8 
9 
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Conférence du père Verlinde 

A la demande du père Boulier, une conférence du père Joseph-Marie VERLINDE, fondateur de la    

fraternité monastique de la famille de Saint-Joseph, a eu lieu dans la maison paroissiale de Saint-

Mathieu-de Tréviers le vendredi 22 février à 20h30 sur la théorie du genre. 

Le père Joseph-Marie VERLINDE a cherché à éveiller nos consciences sur ce thème qui concerne    

l’être humain et dépasse le simple cadre de nos sociétés. 

Selon lui, diverses associations et plus particulièrement les associations féministes se sont emparées de 

cette théorie qu’elles ont transformée en idéologie pour déstructurer les sociétés bâties sur la famille 

hétérosexuelle et créer un monde nouveau dans lequel l’être humain pourrait choisir sa propre nature 

sexuée. En manipulant la sémantique, leurs experts, adroitement répartis dans les grandes instances   

internationales agissent pour faire évoluer les lois. 

Après avoir défini le gender et précisé les termes utilisés,  il en a souligné la provenance et éclairé les 

voies à venir. 

De quoi s’agit-il ? 
 

Le terme gender dépasse la notion 

d’identité sexuelle qui désigne le 

comportement par lequel la société 

reconnaît un être humain, et celle 

d’orientation sexuelle qui désigne 

l’orientation subjective de ses    

désirs, en les regroupant toutes les 

deux. Il désigne l’identité sexuelle 

construite par chaque individu   

suivant une orientation sexuelle 

indépendante de son anatomie. 

«  je refuse ma nature et             

revendique le droit de pouvoir me 

comporter suivant mes choix en 

toute liberté ». 

La théorie du gender repose sur ce 

refus. 

Selon elle, l’être humain aurait une 

nature originelle bisexuée et     

évoluerait durant une étape         

indifférenciée avant que la        

pression sociale ne l’oriente vers 

une identité sexuelle masculine ou 

féminine. L’être humain serait 

neutre à sa naissance. 

D’où vient cette théorie ? 
 

Au départ, les psychologues comme 

John Money, Robert Jesse Stoller se 

sont intéressés au drame transsexuel 

dans le contexte scientifique du gen-

der studies. Leurs études ont laissé 

penser qu’il existait un possible    

décalage entre le sexe biologique et 

le genre que ces sujets se donnent, ce 

dernier étant du à la pression sociale 

plus qu’à leur propre désir. 

Les différents lobbies se sont saisis 

de ces études pour rebondir sur la 

normalité des conditions de leurs 

adhérents. La philosophie post-

moderne en fait une caisse de        

résonance et Simone Beauvoir va 

même jusqu’à affirmer « qu’on ne 

naît pas femme mais qu’on le       

devient », l’existence précédant   

l’essence. En contestant la différence 

des sexes, la période existentialiste 

est remplacée par celle de             

l’universalisme. Le féminisme     

débouche enfin sur le gender, créant 

un mouvement anti-existentialiste 

qui refuse toute différence sexuelle. 

Le mouvement Queer en est le fer de 

lance. 

L’enjeu politique est de construire 

une société d’égalité réelle en       

détruisant la complémentarité des 

sexes. Il consiste à nous rendre      

indifférents aux différences. 
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où allons-nous ? 
 

 
 

Le gender s’est ainsi fixé comme objectif de déconstruire les stéréotypes de la famille  

hétérosexuelle. Il faut repenser l’organisation sociale selon les modèles transsexuels et  

homosexuels. On « pipe » les débats en opposant les termes hétéros et homos, certains    

comme Christiana Hoff Sommers pensent qu’aucune femme ne devrait devoir rester à la 

maison, d’autres, que la maternité est une profonde injustice et que l’on se doit d’inventer 

d’autres solutions, ou d’autres comme Jacques Attali, que nous nous dirigeons vers une     

humanité unisexe. Le mouvement Queer va même jusqu’à penser que l’homme doit devenir 

son propre créateur dans une nouvelle culture mondiale. Il faut déconstruire l’homme et la 

femme pour vivre dans une société où chacun sera libre de se choisir et de se recréer. 

Mais comment éviter cette fin aux relents kafkaiens et nietschéens : « Dieu est mort et la    

morale est morte », retour à l’instinct et aux perversions polymorphes. Comment ? Mais tout 

d’abord en analysant soigneusement le contenu de tous les termes consensuels tels que 

« santé reproductive », « démocratie participative », …, « égalité scolaire », …..,qui          

renferment souvent des pièges mortels pour les sociétés sous la forme de bons hospices    

proposés à la communauté. Ensuite en bannissant toute contrefaçon sémantique et tout             

terrorisme sur le langage : par exemple, la « parenté » n’est pas la « parentalité ». Ensuite en 

restant vigilant sur les enseignements diffusés à nos enfants et ce, dès le plus jeune âge    

comme en Suède par exemple où l’école maternelle Egalia bannit tout savoir identitaire   

masculin ou féminin. Enfin, en revendiquant nos voix auprès de nos élus et en les      con-

vaincant de n’accorder aucune confiance aveugle lors d’une signature sur un document pré-

paré par un « expert ». Une loi signée doit correspondre à l’intérêt collectif, celui de   l’acte 

universel et légitime. A ce propos, le père Joseph-Marie VERLINDE pense que          l’inté-

gration du genre est déjà bien avancée dans les instances internationales, ONU 95,         Pro-

tocole de Tokyo, Convention européenne et que nos dirigeants n’ont quasiment plus qu’à se 

soumettre. 

 

 

Il faut se réveiller et retrouver les chemins du bon sens : l’enfant est différencié dès sa con-

ception « cerveau bleu et cerveau rose » . 

Il faut se poser la bonne question : 

 « pourquoi Dieu a-t-il créé un homme et une femme, à son image mâle et femelle, pour 

qu’ils puissent devenir à l’image de Dieu » ? 

Parce que l’un et l’autre ne sont pas un tout et que le lieu de leur révélation, c’est la        

rencontre d’amour. Ce manque chez l’un va se chercher dans la rencontre avec l’autre,        

première révélation de Dieu et l’unité d’amour seule est à l’image de Dieu. Ish et Ishra    

réunis sont à l’image de Dieu (rà). 

En voulant s’approprier le tout (égalité absolue, arbre de la connaissance), le chemin de Dieu 

nous sera fermé. 

 

Rappel de la déclaration Universelle des droits de l’homme : 

La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la 

société et de l’Etat. 

 

                                                                                    Propos recueillis par A. M. S. 

 

 

Pour mieux connaitre La famille St Joseph à St Joseph de Mont-Rouge à Puimisson prés de 

Béziers cherchez sur le site de même nom. 
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Le coin des enfants 

Retrouver les titres de chacune des stations et colorier 
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Informations 
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Informations 
Le service Vacances du Secours Catholique de l’Hérault    

basé à Montpellier comporte quatre volets : L’accueil       

d’enfants venant de Montauban ; l’envoi d’enfants à        

Montauban ; Vacances Familles, en collaboration avec la 

CAF, l'occupation du studio du Cap d'Agde.  Il est à noter que le besoin de famille d'accueil est 

crucial. 

De nombreux enfants sont accueillis depuis plusieurs années dans la même famille à telle        

enseigne que Dominique et Catherine qui reçoivent Antony depuis plus de 10 ans nous disent : 

"c'est un vrai bonheur de voir qu'il est devenu un membre à part entière de notre famille !"  

Vous aussi vous pouvez devenir famille d'accueil, pour cela il vous faut contacter                    

hérault@secours-catholique.org    ou sur le secteur   R. Foppolo 06 72 93 77 06  

 

           
 

Centenaire  
du pèlerinage diocésain à Lourdes  

 
Du 18 juillet au 22 juillet 2013  

Un temps fort avec notre Archevêque  
pour célébrer "l'Année de la Foi".  

 
Les familles sont particulièrement invitées  

le week-end des 20 et 21 juillet.  
Se renseigner au 0467550614  

ou 0683203275  
ou pelediocese34@gmail.com  

Célébration Pénitentielle : Mercredi 20 Mars à 18h 30 à St Mathieu-St Raphaël 
Bénédiction des Rameaux et messe : Samedi 23 Mars à 18h 30 à St Mathieu-St Raphaël  
Dimanche 24 Mars à 9h à Claret, à 10h 30 à Lauret  Jeudi Saint messe à 18h 30  à St Ma-
thieu-St Raphaël  Vendredi Saint 15h Chemin de Croix à St Mathieu-St Raphael     18h 30 
célébration de la Passion à Vacquières   Samedi Vigile Pascale à 21h à Claret                               
Dimanche messe à 9h à St Mathieu-St Raphaël à 10h 30 à Valflaunés 


