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Le mot de l'aumônier diocésain
Quand il n’y a plus d’espoir, demeure l’Espérance.

Avec le temps de l’Avent, retrouvons si nécessaire l’Espérance. Nous chrétiens,
disciples du Christ, nous ne devons pas perdre l’horizon que Jésus Christ est venu
révéler aux hommes : cet horizon, c’est de partager la vie de Dieu, le bonheur d’être
avec Lui pour toujours. Et cette vie éternelle, n’oublions pas qu’elle est déjà
commencée. Dès aujourd’hui nous pouvons vivre cette relation d’amour avec Dieu, le
laisser apaiser nos cœurs, l’irradier de sa présence…. Même si nous n’avons plus
d’espoir ou qu’autour de nous, nous rencontrons bon nombre de personnes sans espoir,
doivent demeurer en nous ces belles paroles que Jésus disait à ceux qui avaient été des
serviteurs fidèles : « Venez les bénis de mon Père » ou encore cette promesse que
Jésus faisait aux hommes : « Je reviendrai vous prendre avec moi et là où je suis, vous y serez aussi ».
L’Espérance ne peut donc naître que d’une rencontre avec le Christ. Les vies sans le Christ ne peuvent être
des vies porteuses d’Espérance. Elles peuvent fort heureusement être porteuses d’espoirs et ceux-ci peuvent
être multiples et satisfaire bien des existences mais quel espoir quand la mort est inéluctable ? L’horizon
sans espérance n’est-il pas alors la froideur du tombeau ? Il en va tout autrement quand demeure en nous
l’Espérance d’un Amour qui nous attend, d’un Père qui guette notre retour, qui envoie son Fils unique
pour ouvrir nos yeux aveugles, incapables de le découvrir. Dieu est tellement humble qu’IL ne veut surtout
pas s’imposer. Il envoie son Fils sauver l’homme du non-sens, d’une existence sans but et cela sans
tambours ni trompettes, les pieds nus. Voilà qui est notre Dieu, révélé en Jésus Christ.
Le thème du mouvement cette année devrait nous aider à être ces hommes d’Espérance. En équipe, en
Eglise, réveillons cette Espérance auprès du Seigneur. Autour de nous, certains regardent vers le suicide
comme unique réponse à un mal être, à un non-sens de l’existence, n’est-il pas de notre responsabilité de
chrétiens de rendre compte de l’Espérance qui nous habite, de leur apporter par notre présence affectueuse un
peu de tendresse, de joie de vivre ? … Ce n’est pas une option à prendre ou à laisser. « Ce que vous avez
fait aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi, que vous l’avez fait ». A Noël, la présence silencieuse de
l’Enfant Jésus nous révèle véritablement qui est notre Dieu : l’homme a du prix à ses yeux. Alors ayons
aussi du prix pour nos frères en leur apportant ce qui nous est cher : L’Espérance.
Bon Noël à tous et n’oublions pas de joindre nos voix aux voix célestes pour chanter Gloire à
Dieu…qui se révèle à nous, qui nous révèle son Amour pour l’homme et pour ses promesses de Vie
Eternelle avec Lui.
Père Christian VIAN
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Le mot de la présidente	
  
Chers Amis,
Je ne vais pas vous reparler de l’Espérance, je pense que le sujet a déjà été
bien abordé. Dans ce moment où il est question de la femme de ses droits, de
sa protection. Je veux rendre hommage à une Femme qui tient une grande
place pour nous, c’est MARIE.
Le Saint Père nous dit : « Pour être chrétiens, soyons marials ! »
Avec le « Oui » de Marie à Dieu s’est accomplie la promesse qu’il avait faite à
son peuple. Grâce à ce oui, le Verbe s’est fait chair.
Savons nous aussi dire oui, faire confiance et nous ouvrir à l’Amour de Dieu et
entrer dans la vie de son fils Jésus. Marie nous conduira toujours vers Jésus
son fils, lui le Chemin, la Vérité et la Vie.
Demandons à Marie, Mère du Christ et Mère de l’Eglise de nous aider à grandir dans la Foi et à rencontrer
Dieu.
Dans la nuit de Noël , pensons à Marie de Nazareth qui a porté l’Emmanuel, qu’elle soit bénie pour cet
enfant, lumière et salut d’Israël.
Je vous souhaite à tous

UN JOYEUX NOEL et UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE
ainsi qu’aux membres de vos familles.
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN 1ER JUIN 2017 AU BARTEU

CHANTAL

C’est par une belle journée, malgré la météo pessimiste que les membres des équipes de Digne,
Forcalquier, Manosque, Riez et Saint-André environ une cinquantaine de personnes se sont retrouvées au
Barteu pour notre journée diocésaine festive.
Un temps d’accueil dans ce cadre magnifique, moment d’échange, plaisir de se retrouver et de prendre des
nouvelles des uns et des autres mais aussi de de ceux qui sont absents pour des raisons diverses et ce
autour d’un café ou un thé et d’un petit encas.
Après cet agréable moment, il fut temps de se diriger vers la chapelle pour la célébration eucharistique.
Messe présidée par notre aumônier le Père Christian VIAN, accompagné du Père Wojciech de Riez et de
l’Abbé Jean de St André. Les chants ont été préparés par Digne et animés par Monique MAGNANI. Nous
avons porté dans nos prières, nos joies, nos peines, nos malades et en particulier notre ancienne
présidente Mireille RUSSO et l’âme de Mgr J.M BALLA évêque de Baffia, diocèse avec lequel nous
sommes jumelés. Ce fut un temps fort de communion fraternelle entre les membres.
Midi heure du repas, toujours très attendu. Les tables
avaient été installées à l’ombre des grands arbres du parc.
Un splendide buffet nous attendait, ce fut d’abord le plaisir
des yeux avant de déguster toutes les bonnes choses qui le
composait. Le traiteur nous avait gâtés.
Chacun s’est attablé et a pu profiter de toute cette bonne
nourriture. La bonne humeur était dans l’air.
Nous avons terminé le repas sans que l’orage vienne le
perturber.
Pas question de faire la sieste.
Direction la grande salle pour écouter le récital préparé par
la chorale d’Accueil des Villes Française (AVF) de Digne.
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Dans la première partie, beaucoup ont
pu retrouver des chants provençaux dont
le célèbre hymne nissard « Nissa la
belle » et « Coupo Santo » qui furent bien
repris en chœur.
La deuxième partie était consacrée aux
animaux. C’est avec plaisir que nous
avons redécouvert des chants comme
Stewball, l’oiseau et l’enfant et le loup, le
renard et la belette et autres.
Nous avons tous apprécié les chants, les
costumes et la joie de vivre de ces chanteurs qui nous ont fait passer un bien agréable moment.
Les bonnes choses ont une fin. Il était temps de nous séparer, de souhaiter à chacun un bon retour de
bonnes vacances et de penser pour l’an prochain à notre grand rassemblement à Lourdes.
Aux Priants du Pélé04 2017
Encore merci à tous et toutes d’avoir ‘’veillé’’ sur les Collégiens, les Animateurs, les Lycéens, les Prêtres et
Religieuses, les Adultes qui ont participé d’une manière ou d’une autre à cette belle aventure, sur des
chemins caillouteux, dans une chaleur parfois trop forte et toujours accompagnés par les cigales.
Votre soutien et votre prière ont fait que, par les temps de prières, de partages, d’amitié, de rencontres
intergénérationnelles dans une vie simple, au milieu d’une nature si attirante … on comprend toujours
mieux ce qu’est l’Eglise, mais je laisse les Jeunes vous dire mieux que moi l’importance de votre
participation.
A l’année prochaine.
Michèle Giry (Amicale Prière)
Merci à toutes les personnes qui on priés pour
nous pendant ce pélé, car ça c’est très bien
passer.
Merci les gens qui ont prier pour nous – bise.
Merci d’avoir prier pour nous tout au long de ce
pélé VTT. Personne ne s’est fait mal (ou
presque).
Merci pour vos prières grâce auquelles je n’ai
crevé qu’une fois et suis arrivé sain et sauf.
Merci pour vos prières tout au long de ce
pèlerinage à VTT. Nous espérons pouvoir vous
soutenir comme vous l’avez fait pendant la semaine. Merci à tous et que le Seigneur vous garde.
Merci beaucoup d’avoir prier pour nous car ça nous as protéger et motiver pendant que on pédalait durant
ce pélé VTT qui était tout simplement génial !
Merci d’avoir prier pour nous tout au long de ce pélé VTT de 2017. Nous prirons à notre tour pour vous
après la fin de pélé. Merci !!
Merci de prier pour moi et de m’aider dans la vie de tous les jours
Merci du soutient, merci de nous avoir permit de vivre un splendide pélé, d’avoir pu être au plus proche de
dieu.
Merci beaucoup, grâce à vous tout le monde s’en est sorti vivant (ou presque) ! Je n’ai crevé qu’une seule
fois, (pour l’instant) et je me suis gamellé deux fois mais sans mal, car je suis un warrior. Indiana, indiana,
avec grillon de Montfort, on est des Warriors ! (désolé pour l’écriture mais j’écris avec mon doit en appui et
c’est un peu).
Merci d’avoir prier pour nous, sa nous a apporté que du bien. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir soutenu pendant toute cette super semaine avec vos prières, vous êtes géniaux. Vous
m’avez permis de bien soutenir mes coéquipiers pendant cette semaine de ouf.
Merci !!! Une semaine fatigante qui nous a permis de faire tomber nos masques et de pouvoir finalement
entrer en vérité en relation avec notre seigneur Jésus. Cette grâce a été déversée sur nous grace à vos
prières et à la puissance de votre intercession. Alors merci ! Que le seigneur vous rende au centuple ‘’Si
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole’’ Jn 14,23 Lisez la Bible !
Merci énormément pour tout ce que vous avez fait pour nous, cela me touche beaucoup ! Je vous remerci
pour votre courage et votre compation. Encore merci pour tout. Soyez béni !
Merci d’avoir prier pour nous pendant le pèlerinage. Grace à vous j’ai eu la grace d’aider mon groupe dans
les moments difficile et que Dieu m’a permise de ne pas fatigué. Grace à votre soutiens, je m’afermie dans
la foi. Merci.
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Merci	
  beaucoup,	
  pour	
  vos	
  prières,	
  ce	
  camps	
  à	
  été	
  pour	
  moi	
  une	
  magnifique	
  expérience.	
  Il	
  m’a	
  permis	
  de	
  
redécouvrir	
  Jésus,	
  une	
  nouvelle	
  façon	
  de	
  vivre.	
  D’autre	
  part,	
  je	
  vous	
  remerci	
  encore	
  car	
  nous	
  n’avons	
  pas	
  eu	
  
de	
  grave	
  problèmes	
  durant	
  ce	
  camps.	
  Dieu	
  nous	
  a	
  bien	
  gardé.	
  Encore	
  Merci.	
  
Merci	
  beaucoup	
  à	
  vous,	
  priants	
  d’avoir	
  intercédé	
  pour	
  nous	
  tout	
  au	
  long	
  du	
  pélé.	
  Cette	
  semaine	
  a	
  été	
  
particulièrement	
  bénie	
  de	
  par	
  ces	
  faibles	
  accidents	
  que	
  nous	
  avons	
  eu.	
  Personnellement,	
  j’ai	
  remarqué	
  que	
  
vous	
  n’étiez	
  pas	
  du	
  matin	
  car	
  j’étais	
  plus	
  fatigué	
  le	
  matin,	
  et	
  l’après	
  midi	
  quand	
  vous	
  priiez	
  j’étais	
  débordant	
  
d’énergie.	
  Soyez	
  bénis	
  !	
  
Merci	
  beaucoup	
  d’avoir	
  pensé	
  à	
  nous	
  tout	
  le	
  long	
  de	
  cette	
  semaine.	
  Le	
  seigneur	
  est	
  avec	
  nous	
  et	
  vous	
  !	
  Des	
  
moments	
  difficiles	
  mais	
  grâce	
  à	
  vos	
  prières	
  tout	
  c’est	
  bien	
  passé.	
  Bisous.	
  
Merci	
  beaucoup	
  d’avoir	
  prier	
  pour	
  nous	
  et	
  pour	
  les	
  autres.	
  La	
  3ème	
  édition	
  du	
  Pélé	
  VTT	
  ,	
  c’est	
  la	
  première	
  
année	
  au	
  pélé	
  VTT	
  avec	
  ma	
  sœur.	
  Merci	
  encore	
  et	
  moi	
  je	
  prierai	
  pour	
  vous	
  !!!	
  
Merci	
  d’avoir	
  priés	
  pour	
  nous,	
  durant	
  le	
  pélé	
  VTT.	
  
Merci	
  d’avoir	
  priés	
  pour	
  nous.	
  
Merci	
  beaucoup	
  pour	
  vos	
  prières	
  qui	
  nous	
  ont	
  soutenus	
  durant	
  cette	
  semaine.	
  Que	
  Dieu	
  vous	
  le	
  rende	
  et	
  
vous	
  bénisse.	
  Cordialement.	
  
Merci	
  beaucoup	
  pour	
  tout	
  ce	
  que	
  vous	
  avez	
  fait	
  pour	
  nous	
  durant	
  cette	
  semaine	
  !	
  Pendant	
  les	
  montées,	
  j’ai	
  
beaucoup	
  pensé	
  à	
  vous	
  et	
  ça	
  m’a	
  donné	
  du	
  courage	
  !	
  Heureusement	
  que	
  vous	
  êtes	
  là	
  !	
  Soyez	
  bénis,	
  et	
  vivez	
  
en	
  Dieu.	
  
Merci	
  beaucoup	
  pour	
  toutes	
  vos	
  prières,	
  sans	
  lesquelles	
  notre	
  route	
  aurait	
  sûrement	
  été	
  sans	
  fin	
  …	
  Enfin,	
  
merci	
  pour	
  l’éveil	
  spirituel	
  qui	
  m’a	
  été	
  offert	
  :	
  je	
  vous	
  remercie	
  de	
  tout	
  cœur.	
  
Père Jannini

l’ESPERANCE

Ce 9 novembre est l’anniversaire de la chute du mur de
Berlin en 1999, un signe d’espérance : les murs qui
séparent les hommes ne sont pas éternels.
Nous allons traiter de l’espérance humaine au regard de
la Parole de Dieu.« Le grand mal de notre époque, c’est
la perte de l’espérance » (Jean VANIER)
L’expérience humaine de l’espérance
Les médias qui parlent surtout de ce qui va mal ne
nourrissent pas l’espérance. Les politiques en parlent
avec les résultats que l’on sait. Cependant des
initiatives d’œuvres de charité sont des raisons
d’espérer. La chanteuse Françoise Hardy , atteinte d‘un
cancer, chante dans « Tant de belles choses » la foi, l’amour qui est plus fort que la mort. C’est un cri
d’amour qui cherche l’apaisement.
Espoir et espérance
L’espoir est une attitude humaine. On attend quelque chose qu’on pense voir arriver : guérison d’une
maladie, fin d’une difficulté financière, réparation d’une panne…. C’est l’attente d’une solution à une
difficulté. Mais c’est une attente fragile et incertaine.
L’espérance est une certitude de foi, celle de ne pas être abandonné par Dieu. L’espérance est l’une
des trois vertus théologales avec la foi et la charité nous dit le catéchisme de l’église catholique
(Corinthiens 13,13). L’espérance est une force naturelle qui nous permet de résister aux épreuves avec
l’aide de Dieu. L’épreuve n’est pas supprimée mais surmontée. (Romains 5, 1-11)
Les trois vertus théologales
Elles ne peuvent être séparées : nous espérons parce que nous croyons en un Dieu qui nous aime.
Charles PEGUY les compare à trois sœurs dont la plus petite, l’espérance, entraine les autres. Face à
une société corrompue de son temps, comme du nôtre il y a la petite fille espérance. Elle est entre les
bonheur dans l’autre. « L’espérance est ce qui reste quand il n’y a plus d’espoir »
L’Espérance dans la Parole de Dieu. mains de Dieu : « Jésus, j’ai confiance en Toi », elle est
promesse de grâces en ce monde et de
Notre espérance humaine repose sur la Parole de Dieu
Dans l’Ancien Testament, l’espérance, attente confiante en l ‘aide Dieu repose sur la Parole de Dieu,
exprimée notamment par Isaïe. En exil à Babylone, le peuple de Dieu se voit sans avenir. Isaïe ranime
son espérance en annonçant la venue de l’Emmanuel, le roi messie (Isaïe 7, 10-16). De retour d’exil le
sentiment de liberté se traduit par un chacun pour soi, cause d’un chaos. Les prophètes vont se
succéder entretenant l’espérance et manifestant qu’être libre signifie construire un avenir ensemble.
Dans le Nouveau Testament Les béatitudes sont un message d’espérance aux petits : heureux les
pauvre en esprit (maintenant), ils obtiendront miséricorde (dans le futur) On s’appuie sur la force de Dieu
qui nous aide et nous aidera.
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Pour conclure
L’espérance est un cadeau de Dieu à demander pour nous et pour le monde
L’espérance est un état d’esprit qu’il faut entretenir.
L’espérance se communique : gardiens de nos frères nous devons en témoigner, par l’action, la
parole et la prière
Débat
* Question de vocabulaire et de
traduction. Ambiguïté du verbe
« espérer ». Difficulté à traduire
l’araméen. Exemple : quand Jésus dit
trois fois « Pierre m’aimes-tu » Il
emploie chaque fois un mot différent,
de sens de plus en plus fort.
*Espoir et espérance. Quand tout
espoir humain a disparu l’espérance
en Dieu prend le relai. Notre foi s’appuie sur le fait que quand Jésus promet, il tient sa promesse.
Le temps des hommes n’est pas celui de Dieu. Dieu nous aide beaucoup, ne nous laisse pas
tomber dans l’épreuve. Beaucoup attendent de Dieu la suppression d’une épreuve, ce qu’il nous
donne c’est la force de la surmonter. L’espoir est inscrit dans l’instant, l’espérance dans la durée.
* Tout le monde n’a pas la même perception de l’espérance. L’espérance que l’on peut ressentir
dépend de notre tempérament pessimiste ou optimiste. Par sa Foi Le chrétien a une espérance, il
doit la cultiver, la nourrir par la prière, la Parole, les rencontres avec des porteurs d’espérance.
*Jésus est porteur d’espérance Il n’y a pas beaucoup d’espérance dans le monde mais Jésus est
porteur d’espérance. Le chrétien doit en témoigner , en s’appuyant sur la Parole de Jésus, la
prière et Marie maîtresse d’espérance. L’espérance est un cadeau, une grâce de Dieu pour les
hommes.
* L’espérance en la vie éternelle repose sur la résurrection du Christ qui s’est fait solidaire de
notre condition humaine et sur la promesse de Dieu, sur la confiance : Dieu qui est amour ne peut
pas nous laisser tomber. Celui qui croit en Dieu, Dieu ne le laisse pas tomber.
*Espoir et espérance au regard de l’actualité. Un évènement inattendu, nous bouscule. Alors Dieu
nous parle nous incite à bouger, à créer à être positif. Il faut porter un regard d’espérance sur les
migrants. Ils sont une chance. Ils nous dérangent mais il ne faut pas se fermer . la nouveauté
inquiète, l’espérance en Dieu nous en délivre. Plutôt que d’enfermer les délinquants, il faut les
mettre au travail. Le Pape François nous fait bouger en dérangeant nos habitudes et nos
certitudes.
*Intolérance envers les autres religions. Notre monde est pluriculturel. Il nous faut apprendre à
vivre ensemble en nous appuyant sur notre espérance en Jésus. Il faut savoir se convertir, revenir
sur soi-même. L’espérance demande un changement d’état d’esprit, une conversion du coeur. Au
chapitre 17 de Jean, Jésus dit que l’unité est possible dans la diversité : Il donne un sens à notre
vie en l’orientant vers l’amour envers les autres.
* L’espérance nous tourne vers l’avenir. Devant l’inconnu, nous devons nous préparer à changer
nos cœurs avec l’aide notre intelligence. L’avenir n’est jamais bouché car Dieu croit en nous,
comme nous croyons en lui. Il faut se préparer à accepter une nouveauté mais avec
discernement. Celui qui n’a pas de projet est mort. L’espérance en nous faisant bouger, nous
conduit vers la vie si on a le sens des autres.
*Séparation de l’Eglise et de l’état. Avec la disparition de la royauté et l’émergence de la
république il a fallu s’adapter (Pape Léon XIII) Dans un nouveau contexte le croyant doit s’adapter
en vivant les trois vertus théologales. Espérer c’est construire un avenir
* Nous avons une responsabilité vis-à-vis de l’espérance. L’absence d’espérance engendre la
solitude, un sentiment de rejet : on n’a plus de raison de vivre. Nous sommes responsable de
redonner un peu d’espérance si nous rencontrons une personne dans cette situation. Faisant parti
d’un mouvement, d’une communauté , nous sommes plus fort pour jouer ce rôle. Si quelqu’un
n’est plus en mesure de participer au mouvement, il faut imaginer d’autres moyens de rencontre,
ne pas briser le lien. La pastorale de la santé répond à cette exigence.
Mais il y a des problèmes de communication « Soyez toujours prêt à rendre compte de
l’espérance qui est en vous ».Pour pouvoir agir il faut s’informer . Porter l’espérance à quelqu’un
signifie lui rendre visite mais aussi prier pour lui. Ce ne doit être ni une corvée ni de la pitié mais
par amour.
*le marxisme avait une espérance mais pas en l’au-delà, seulement en l’homme. Une utopie
idéologique. L’espérance chrétienne n’est ni une utopie ni une idéologie.
* Le livre de l’Apocalypse nous parle d’espérance . Dans le langage courant le terme
« apocalypse » est synonyme de catastrophe. Jean a écrit le livre de l’Apocalypse pour rendre
l’espérance à des gens qui vivent dans un monde noir, assombri par les persécutions. Il y décrit la
victoire du Christ sur la mort.
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L’espérance est-elle une actualité ou un devenir? On ne voit pas toujours les fruits de ce que l’on
entreprend mais « qui sème dans les larmes récolte en chantant ». La semence est espérance
d’une moisson.
Les psaumes qui résument la foi d’Israël sont remplis d’espérance pour le lendemain. L’enfer est
un enfermement sur soi tandis que l’amour est ouverture aux autres.
*Foi et espérance. La foi est un acte libre et personnel mais qui est visible pour les autres par la
charités. C’est le rejet de la caricature de Dieu qui consiste à présenter la religion comme un
ensemble de lois en ignorant qu’elle est espérance et amour. Montrer sa foi c’est ne pas donner
un image de rejet mais au contraire d’accueil, c’est savoir se rapprocher de ceux qui ne font pas
parti de notre chapelle ou groupe ou communauté . L’espérance se construit en communauté. La
foi se purifie dans l’espérance.
JOURNEE DE RESSOUCEMENT ET A.G DU 9 NOVEMBRE 2017
MATIN
Accueil des membres et prière préparée par Digne
Intervention du Père JANNINI sur l’Espérance et échange avec questions et réponses entre les
membres le père Jannini et le père Vian. Ce moment a été très fructueux et apprécié des
participants.
ASSEMBLEE GENERALE
Lecture du rapport moral et financier qui furent approuvés à l’unanimité.
Sur les comptes pour l’année
2016/201, il ressort un solde
positif de 897,21 euros.
Le nombre des adhérents pour
2016/2017 était de 166 membres
Le
renouvellement
des
membres : pas de candidature
Lucie BOUSQUET, Germaine
SAKISSIAN, Monique MAGNANI
DI CALRO ont
terminé leurs
mandats.
Monique a accepté de poursuivre
sa fonction de secrétaire avec Jean-François TEMPIER.
La présidente, la fonction de comptable : pas de candidature.
La cotisation pour 2017/2018 reste inchangée donc 25 euros pour une personne et 35 euros pour
un couple.
Par contre la cotisation sera augmentée d’un euro pour compenser celle du national, en
2018/2019
Il est possible pour les personnes ne pouvant plus venir aux rencontres de prendre simplement
un abonnement à Nouvel Esso pour 13 euros.
Pour le rassemblement à Lourdes le diocèse prendra à sa charge une partie des frais
Les dispositions suivantes ont été adoptées par l’assemblée
Le rassemblement à LOURDES du 18 au 21 JUIN 2018 les inscriptions devront être faites
avant le 15 JANVIER 2018. Contactez votre responsable d’équipe pour les modalités
d’inscription, le prix ne dépassera pas 350 euros, pour l’instant peu de personnes pour ce
rassemblement. Nous nous joindrons donc à l’équipe de GAP afin de limiter les frais de transport
qui sont toujours importants.
La journée s’est achevée par la célébration de l’Eucharistie préparée par l’équipe de Digne.
Dernière minute Monsieur Alain Roland de la PLATIERE de l’équipe de Forcalquier a souhaité
rejoindre le conseil d’administration, nous le remercions.
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Faire
Célébrer une Messe
Faire célébrer une messe à une intention
particulière fait partie de la plus ancienne tradition de
l’Eglise.
L’intention de messe c’est la prière, l’intention
particulière que l’on dépose au cœur même de la
prière par excellence : l’Eucharistie la Messe.
Cette intention de prière peut-être :
P soit personnelle et concerner tous les domaines
de sa propre vie : santé, travail, vocation, études,
souci personnel…,
P soit pour d’autres personnes : les membres de sa
famille, ses amis, telle ou telle personne de ses
connaissances…les jeunes, les personnes âgées…,
P soit en action de grâces pour tel ou tel événement vécu : anniversaire, fiançailles,
mariage, noces d’or ou d’argent, naissance, guérison, paix retrouvée ou pour
toute grâce reçue, d’ordre spirituel ou matériel…,
P soit pour une intention particulière : la paix dans tel ou tel pays en guerre, l’unité
des chrétiens, une situation personnelle ou familiale difficile, discernement d’une
décision à prendre…,
P soit pour confier un défunt à la miséricorde du Seigneur. C’est l’amour
miséricordieux du Christ qui le rejoint, le purifie et le libère. C’est un cadeau
inestimable que l’on peut faire à un être cher. Une telle pratique à l’intention des
défunts semble avoir existé dès le 2ème ou 3ème siècle.
« N’oublions pas ceux qui nous ont tant aimés et nous ont précédés dans la foi, ainsi
que ceux dont personne ne se souvient. Faire célébrer une messe est la meilleure
aide spirituelle que nous puissions offrir à leurs âmes ». Pape François
A l’occasion de la célébration de la Messe, une offrande est faite. Elle est
actuellement de 17 euros. Ce n’est pas un prix. La messe n’a pas de prix. On
n’achète pas une messe, on n’achète pas Dieu. On ne peut donc pas parler de prix
en ce qui concerne la somme versée pour une intention de messe, mais bien plutôt
d’offrande ou d’honoraires. Cet argent n’est pas pour payer la messe, mais pour
aider le prêtre à vivre : cette offrande est alors une participation financière dont le
but principal est de subvenir aux besoins du prêtre et de sa communauté et pour
contribuer aux frais de sa mission.
Comment demander qu’une messe soit célébrée à une intention particulière ?
La façon la plus simple consiste à vous adresser au prêtre de votre paroisse ou au
presbytère
La date de la célébration est fixée avec vous. L’intention demandée peut-être
annoncée publiquement afin que les fidèles présents ce jour-là s’unissent à
l’intention. Si vous souhaitez la discrétion, l’intention n’est pas annoncée. Seul le
prêtre et vous sauraient pour qui la messe est célébrée.
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DANS NOS FAMILLES
DECES
MANOSQUE
Jeanne RIVOT : membre de l’équipe avec son époux durant de nombreuses années.
Alice BECHE : maman de Michel, membre de l’équipe.
Jacqueline MORISSET : longtemps membre de l’équipe.
Anne Du CHAFFAUT : ancienne membre de l’équipe.
Lucie LUCAS
: ancienne membre de l’équipe
Paul SARAT
: membre de l’équipe
SISTERON
Simone ROSIER: membre de l’ ancienne équipe.
Robert ALESSIO : époux de José, fidèle membre de l’ancienne
équipe.
RIEZ
Noëlle PROFFIT : animatrice de l’équipe pendant de nombreuses années avec son
époux.
Ne les oublions pas dans nos
prières.
NAISSANCES ont été accueillis dans la joie.
MANOSQUE
EVA : arrière petite- fille de Bernardette LEONE, membre de l’équipe.
:
LEO : arrière petit fils de Michel BECHE, membre de l’équipe.
CLARISSE: arrière-petite fille de Pierrette Grenet, membre de l’équipe.
THEOPHILE : arrière petit-fils de Michèle et Noël GIRY, responsables de l’équipe.
REILLANNE
YAËL : petite-fille d’Inki CHERADAME, responsable de l’équipe

RAPPEL DU CALENDRIER
Jeudi 22 mars 2018 : ressourcement spirituel au Bartéù
18 au 22 juin 2018 :
à LOURDES troisièmes journées du monde de la
retraite autour du thème
QUEL DEFI POUR CE MONDE ?
Ne tardez pas à vous faire inscrire auprès de vos
responsables.
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