Les Échos du 15 mai 2022
5ème dimanche de Pâques
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut
sorti du cénacle, Jésus déclara : [...] « Je vous donne un commandement
nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous
aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
(saint Jean 13)

La Canonisation du père Charles de Foucauld (1858 – 1916)
« Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère universel »
Extraits d’un texte de Mgr Claude Rault, MA Père Blanc, évêque émérite de Laghouat-Ghardaia (Algérie) –
texte disponible sur https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/temoins/371742-bienheureuxcharles-de-foucauld-1858-1916/ :
Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, il se trouve orphelin de père et de mère dès l’âge
de 6 ans. Confié à la charge de son grand-père, il commence une vie tourmentée : pendant
ses études secondaires, il perd la foi, se nourrissant de lectures qui nourrissent son
attrait d’une vie facile… et de joyeuses compagnies. Il entre à St Cyr, puis à Saumur (École
de cavalerie), d’où il réussit à sortir le dernier de sa promotion ! Lié à une compagne, il
refuse de rompre avec elle lors de son envoi en Algérie et quitte l’armée. Apprenant que
son régiment va partir en opération, il laisse son amie et est réintégré en Algérie ! Sa vie va commencer à
changer : il goûte une vie spartiate, qui se termine par un retour à la caserne, ce qui ne le tente guère ! Il a
23 ans. La vie militaire sans action n’est pas pour lui. Il rejoint définitivement la vie civile. Avide d’aventure,
entre 1882 et 1884, il réalise une expédition osée au Maroc. C’est un succès ! Mais la recherche d’une autre
Aventure le taraude. Il écrira : « L’Islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de
ces hommes vivant dans la continuelle présence de Dieu m’a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de
plus vrai que les occupations mondaines ».
À la fin d’octobre 86, il rencontre l’abbé Huvelin à Paris qui l’invite, séance tenante, à se confesser et à
communier. C’est un nouveau départ, sa conversion l’amène à donner sa vie au Seigneur : « Aussitôt que je
crus qu’il y avait un Dieu, j’ai compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui »
Il est ordonné prêtre le 9 juin 1901 dans le diocèse de Viviers. Il demande à revenir au Sahara et il part à
Beni Abbès. Il y restera deux années avec ce désir : « Je veux habituer tous les habitants à me regarder
comme leur frère, le frère universel ». En août 1905, il s’installe à Tamanrasset. Il va y mener une existence
tiraillée entre la prière, l’étude, les voyages, les contacts avec les Touaregs dont il apprend la langue avec
passion, et une relation parfois contestée avec les soldats français présents dans la région. Il a trouvé sa
stabilité dans une relation profonde avec son « Bien aimé Frère et Seigneur, Jésus ».
Le 1er décembre 1916, arraché à son « borj » par un groupe de guerriers Sénoussites liés à l’Italie, il est
tué par son jeune gardien pris de panique. Nous sommes en pleine guerre mondiale. Le grain est jeté en
terre et il portera du fruit.
Aucune parole de l’Évangile ne l’aura autant marqué : « Tout ce que vous avez fait aux plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (cf Mt 25,40). L’amour des plus petits le pousse à rencontrer Jésus
dans le pauvre et l’autre différent.
Le père Charles de Foucauld est canonisé ce 15 mai 2022 par le pape François à Rome.
La Mission Ismérie vous invite à continuer l’action missionnaire de saint Charles de Foucauld
par la prière. De plus en plus de musulmans ont soif de découvrir l'amour du Christ : prions
avec lui pour obtenir de nombreuses grâces de conversion. Rejoignez la neuvaine à

https://hozana.org/communaute/10417-prier-avec-charles-de-foucauld-pour-les-personnes-musulmanes

Mois de mai, mois de Marie :
Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime
Et tu consens pour nous à t'éloigner de Lui.
Aimer c'est tout donner et se donner soi-même
Tu as voulu le prouver en restant notre appui.
Le Sauveur connaissait ton immense tendresse
Il savait les secrets de ton cœur maternel,
Refuge des pécheurs, c'est à toi qu'Il nous laisse
Quand Il quitte la Croix pour nous attendre au Ciel.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
(extraits du poème "Pourquoi je t'aime, ô Marie!")

Nos enfants et nos jeunes dans la paroisse :
Une quinzaine d'enfants feront leur Première Communion ce dimanche 15 mai au cours d’une Messe
exceptionnelle à 11 h 30 en l'église Saint-Louis.
Trois jeunes du collège Bayard feront leur Profession de Foi ce même dimanche 15 mai au cours de
cette messe de 11 h 30 en l'église Saint-Louis.
Sept enfants de l'école primaire Saint-Joseph feront leur Première Communion le dimanche 22 mai
au cours de la Messe paroissiale de 10 heures en l'église Saint-Louis.

Partage d’Évangile : Ce vendredi 20 mai à Saint-Luc à 17 h
Pour les malades de l'alcool et leurs familles : Les «Pèlerins de l’Eau Vive » organisent une
rencontre le vendredi 20 mai 2022 au Centre Œcuménique Saint-Marc avec, à 17 h, un regard spirituel sur
une œuvre d’art (par Evelyne Gibergy, accompagnatrice spirituelle du Chemin Ignatien), et à 18 h la messe.

Carnet :



Célébration ce mercredi 18 mai, à 18 h en l’église Saint-Louis, du mariage de Nora et de Raoul par
le père Verstraete. Nora collabore avec Nicole au service 'Fleurs' de l'église Saint-Louis.
Jacques CHAPEL, fidèle des messes dominicales de l'église Saint-Louis et au service de cette église
pour le comptage des quêtes pendant des années, s’est endormi dans la Paix du Seigneur le mardi
3 mai à l’âge de 93 ans. Notre paroisse exprime sa tristesse et sa compassion pour sa famille.

LA CONTRIBUTION PAROISSIALE 2022
Comme chaque année, pour le service de notre Mission, nous venons solliciter
vos dons pour contribuer aux frais de la paroisse, que vous soyez un donateur des
années passées ou un nouveau donateur désireux d’aider et de participer à la vie
paroissiale.
Votre paroisse fait face à de nombreux frais de fonctionnement au quotidien pour
ses églises et locaux paroissiaux, les appartements des prêtres de la paroisse et pour tout ce
qui est nécessaire pour conduire les différentes activités pastorales... Comme tous, nous subissons de
fortes augmentations sur nos frais en ce moment et ce n'est certainement pas fini. Nos besoins sont ainsi
augmentés. Voyez à en tenir compte lors de votre don. Merci d'avance !

Comment faire cette contribution ?

par Carte Bleue, par Chèque (le chèque doit être intitulé à ADG NDE 01
pour recevoir un reçu fiscal de la paroisse), en Espèces ou par Virement Bancaire même pour des petits montants
(sans reçu fiscal). Détails dans les enveloppes en églises et sur le site : www.finances.NDEsperance.com
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