Les Échos du 27 mars 2022
Quatrième Dimanche de Carême
«

Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le
monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes,
et il a déposé en nous la parole de la réconciliation.»
(saint Paul - 2 Co 5, 19)

Le Pape a consacré la Russie et l'Ukraine
au Cœur Immaculé de Marie !
Cette consecration a eu lieu ce vendredi 25 mars, jour de la fete de l'Annonciation du Seigneur. Elle a ete
reprise dans nos differentes celebrations dans la continuite de la celebration penitentielle de 17 heures
presidee par le Pape François en la basilique Saint-Pierre. Le meme acte, le meme jour, a ete accompli a
Fatima par le cardinal Krajewski, aumonier pontifical, en tant qu'envoye du Pape.
Lors de l'apparition du 13 juillet 1917 a Fatima, Notre Dame avait demande la consecration de la Russie et
du monde a son Cœur Immacule :
« Si l’on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l’on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs
par le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l’Église ; beaucoup de bons seront martyrisés,
le Saint-Père aura beaucoup à souffrir ; plusieurs nations seront anéanties (…) mais enfin mon Cœur Immaculé
triomphera. »
Apres les apparitions de Notre-Dame a Fatima (du 13 mai au 13 octobre 1917), il y a eu divers actes de
consecration au Cœur Immacule de Marie :
Le Pape Pie XII, le 31 octobre 1942, consacra le monde entier et, le 7 juillet 1952, consacra les peuples
de Russie au Cœur Immacule de Marie dans la lettre apostolique Sacro vergente anno : « De même qu’il y a
quelques années, nous avons consacré le monde entier au Cœur Immaculé de la Vierge Mère de Dieu, nous
consacrons aujourd’hui, de manière toute particulière, tous les peuples de Russie à ce même Cœur Immaculé. »
Le Pape Paul VI, le 21 novembre 1964, a renouvele la consecration de la Russie au Cœur Immacule en
presence des Peres du Concile Vatican II.
Le Pape Jean-Paul II : Le 13 mai 1982, un an apres avoir echappe a la tentative d'assassinat qui le visait,
saint Jean-Paul II ira a Fatima consacrer de nouveau le monde a Marie en faisant fixer dans la couronne de
la Vierge la balle qui avait traverse son corps.
Le 25 mars 1984, en union spirituelle avec tous les eveques du monde prealablement «convoques», suite
a la tentative de son assassinat place Saint-Pierre le 13 mai 1981 (jour anniversaire des apparitions de
Notre-Dame a Fatima), et en memoire du Fiat prononce par Marie au moment de l'Annonciation, a confie
tous les peuples a son Cœur Immacule :
«C'est pourquoi, ô Mère des hommes et des peuples, Toi qui connais toutes leurs souffrances et leurs
espérances, Toi qui ressens de façon maternelle toutes les luttes entre le bien et le mal, entre la lumière et les
ténèbres, qui secouent le monde contemporain, accueille notre cri que, poussés par l'Esprit Saint, nous
adressons directement à Ton Cœur : embrasse avec l'amour d'une Mère et d'une Servante du Seigneur, ce monde
humain qui est le nôtre et que nous Te confions et consacrons, pleins de sollicitude pour le destin terrestre et
éternel des hommes et des peuples. De manière spéciale, nous te confions et te consacrons les hommes et les
nations qui ont particulièrement besoin de cette confiscation et de cette consécration.»
En juin 2000, le Saint-Siege a revele la troisieme* partie du secret de Fatima (concernant surtout le SaintPere et son attentat du 13 mai 1981), et Mgr Tarcisio Bertone, secretaire de la congregation pour la Doctrine
de la Foi, a rappele que sœur Lucie, dans une lettre de 1989, avait personnellement confirme que cet acte de

consecration solennel et universel correspondait a ce que voulait la Vierge : «Oui, cela a été fait, ecrivait la
voyante, comme l'avait demandé la Vierge ».
* Les deux premières parties du « secret », révélées officiellement en 1941, concernent avant tout la vision
épouvantable de l'enfer, la dévotion au Cœur immaculé de Marie, la récitation du chapelet, la méditation des
mystères du Rosaire, la deuxième guerre mondiale, ainsi que la prédiction des très graves dommages que la Russie,
abandonnant la foi chrétienne et adhérant au totalitarisme communiste, devait apporter à l'humanité.

Ces quelques lignes ne disent pas tout sur le message de Notre-Dame a Fatima ! L’essentiel du message
n’est qu’un echo de l’essentiel de l’Evangile : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». Et en
ce temps de Careme nous sommes tous concernes (pas seulement la Russie !).
Puissions-nous faire notre propre examen de conscience et décider des efforts à faire en lisant
attentivement cet extrait de l’Acte de consécration du Pape François :
« Nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié ́ la leçon des tragédies du siècle passé, le sacrifice
de millions de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que Communauté
des Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples, et les espérances des jeunes. Nous
sommes tombés malades d’avidité, nous nous sommes enfermés dans des intérêts nationalistes, nous nous
sommes laissés dessécher par l’indifférence et paralyser par l’égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre
avec nos faussetés, nourrir l’agressivité, supprimer des vies et accumuler des armes, en oubliant que nous
sommes les gardiens de notre prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de
la Terre, nous avons blessé par le péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes
devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte nous disons : pardonne-nous, Seigneur ! »
Pere X. BRAC de la PERRIERE ⴕ
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Deuxième scrutin de nos catéchumènes ce 27 mars 2022 à Saint-Louis (18h30)
C’est l’avant-dernière étape de préparation aux sacrements de Pâques. Ce quatrième dimanche de Carême,
c’est l’Évangile de l’Aveugle-né guéri et illuminé par le Seigneur qui sera lu aux catéchumènes.

Représentation du Chemin de la Croix à Saint-André : Ce dimanche à 17h30, avec le texte
de Paul Claudel (Récitant : Roland Monon), les Images pour un Chemin de Croix de Jean Giroud (Organiste
: Bruno Charnay) et la projection des tableaux correspondants d'Élisabeth Meyer. Participation de
membres du chœur grégorien de la collégiale. Libre participation aux frais.

La semaine prochaine :





Ce vendredi 1er avril à 15 h, Chemin de Croix à Saint-Louis
Ce vendredi 1er avril à 17h, Partage d'Évangile (Jean 8, 1-11) dans l'église Saint-Luc
Les vendredis 1er et 8 avril à 20h, Temps de prière pour la paix dans l’église Saint-Vincent de Paul
Dimanche 3 avril de 9h30 à 10h25 (avant la messe), Rencontre pour échanger sur les textes du
jour (particulièrement la première lecture et l’Évangile) à Notre-Dame Réconciliatrice,
 Dimanche 3 avril, Collecte de dons pour le CCFD - Terre Solidaire (avec distribution d'enveloppes)

Appel aux dons de Point d'Eau pour l'Ukraine : Lait et couches pour bébés tout âge, produits
d'hygiène pour tous. Les dons sont à déposer à Point d'Eau (9 rue Joseph François Girot) entre 12h et 14h
du lundi au jeudi.
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La paroisse ne vit que de vos dons pour témoigner de la Miséricorde de Dieu !

