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DOSSIER : LA RÉSURRECTION DANS NOTRE VIE

Un chemin d’amour
Jean-Jacques a accompagné son épouse
Christine pendant deux ans de maladie.
Christine a rejoint le Père le 6 août 2012 ;
elle était âgée de 52 ans, et mère de cinq
enfants.
voir page 5 >>

En paroisse
LE ST EYNARD

DU 23 AU 25 NOVEMBRE

Une communauté en mission chez nous

Le week-end du 23 au 25 novembre,
dans le cadre du premier Dimanche
de la foi, la communauté du Carmel
de Marie-Vierge-Missionnaire nous a
visités pour la « Mission paroissiale ».

P

ourquoi faire venir une communauté religieuse dans notre
paroisse ? Comme l’a dit le père
Marie-Michel, le prédicateur « itinérant » est beaucoup plus libre de ses paroles
vis-à-vis d’une paroisse qu’il ne connaît pas.
Il peut nous rappeler, sans ménagement pour
notre orgueil personnel, que nous sommes
tous appelés à vivre en Dieu ! Jésus lui-même
allait de village en village pour annoncer le
Royaume.

Soirée des jeunes à Sainte-Thérèse

Les jeunes ont été invités à « passer la porte
de la foi » pour vivre cette foi au quotidien.

Homélie à la messe
du Sappey, samedi matin

La foi est d’abord l’attachement à une personne, Jésus-Christ. Il nous revient d’être
témoins de cette personne. Nous devons
être, non pas des fanatiques, mais des amoureux ! Progresser dans la foi, c’est être renouvelé dans notre relation à Jésus, dans l’Esprit.

Rencontre au Sappey : la prière
dans la communauté chrétienne

La relation à Jésus est la source de toute évangé-

lisation. La communauté chrétienne ne peut se
contenter de vivre « sur elle-même » : elle n’existe
que pour partager sa foi. « L’évangélisation se fait
par contagion de bonheur ! »
Nous nous trouvons confrontés au « relativisme » actuel : c’est un défi qui rend
plus urgent encore le devoir d’évangéliser.
L’évangélisation commence lorsque les
hommes rencontrent une personne, un chrétien, pour lequel visiblement Dieu est plus
important que tout le reste ! Et pas « Dieu »
dans l’absolu, mais le Dieu qui se révèle dans
le visage de Jésus-Christ.
N’oublions pas, pour enrichir notre prière,
le chapelet : prière de contemplation que le
pape Jean-Paul II a réactualisée (Rosarium
Virginis Mariæ, 16 octobre 2002).

Conférence à ND du Rosaire :
foi et prière

La foi permet déjà de voir Dieu dans la Création.
Dieu nous parle le langage de la Création ; et ce
langage doit conforter notre foi.
« Mettre le feu à Grenoble ! » Laisser Dieu faire
du nouveau dans nos vies. Nous constatons
aujourd’hui un regain de violence, surtout dans
la jeunesse ; seule la connaissance de Jésus peut
sauver notre jeunesse de la violence.

Soirée des familles
à Saint-Victor

Un couple lié à la communauté, JeanMichel et Odette, a témoigné de son parcours de foi, et de l’expérience vécue de
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la présence de Dieu à tout
moment. Puis le père MarieMichel a fait une catéchèse
sur la fidélité de Dieu, à
partir du livre du prophète
Osée. Le Seigneur conduit
le prophète Osée à souffrir
d’une infidélité conjugale ;
puis Il lui montre que le
péché d’Israël blesse tout
autant le cœur de Dieu.
Ainsi, l’amour de Dieu
pour l’homme n’est pas un
amour « à distance » : c’est
un véritable amour conjugal.

❲A SAVOIR❳

■Le Carmel de
Marie-ViergeMissionnaire
(http://cmvm.net)
est une communauté
religieuse récente,
mixte, qui allie
missions et prière
solitaire.
La communauté
se compose d’une
douzaine de
religieux demeurant
à Dieulefit (Drôme) ;
elle est à la source
d’un mouvement
spirituel accueillant
des familles.

Homélie à Notre-Dame
de Plaine-Fleurie, dimanche

Nous sommes invités à être missionnaires du
grand message chrétien : « Dieu nous a tant
aimés qu’il a donné son Fils ». C’est un message « catégorique » : on peut le rejeter, ou
le laisser changer nos vies : mais on ne peut
pas être indifférent. Donc il ne faut surtout
pas être des tièdes !
P. Bertrand Cardinne

3e DIMANCHE DE LA FOI
LE 14 AVRIL

Le deuxième Dimanche de la foi,
« Prier », a eu lieu le 10 février ;
retenons d’ores et déjà le 14 avril
pour le troisième dimanche, sur le
thème « Célébrer ».

