Sainte Jeanne d’Arc - 19 rue Jeanne d’Arc
N. D. de Bon Secours - 1 Place du Château

Je vous propose un passage de la catéchèse du Pape François du 27 juin 2018 qui peut aider notre réflexion. P. Eugenio
… Et continuons à parler des commandements qui plus que des commandements, sont les paroles de Dieu à son peuple pour
qu’il marche bien; les paroles aimantes d’un Père. Les dix Paroles commencent ainsi: «Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t’ai fait
sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude» (Ex 20, 2). Ce début semblerait être étranger aux vrais lois qui
suivent. Mais il n’en est pas ainsi.
Pourquoi Dieu fait-il cette proclamation de lui-même et de la libération? Parce qu’on arrive au mont Sinaï après avoir
traversé la mer Rouge: d’abord le Dieu d’Israël sauve, puis il demande la confiance. C’est-à-dire que le décalogue commence
avec la générosité de Dieu. Dieu ne demande jamais sans d’abord donner. Jamais. Il sauve d’abord, il donne d’abord, puis il
demande. Notre Père, le Dieu bon, est ainsi.
Et nous comprenons l’importance de la première déclaration : «Je suis Yahvé, ton Dieu». Il y a un possessif, il y a une
relation; une appartenance. Dieu n’est pas un étranger: il est ton Dieu. Cela éclaire tout le décalogue et révèle aussi le
secret de l’agir chrétien, parce que c’est la même attitude que Jésus qui dit: «Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai
aimés» (Jn 15, 9). Le Christ est l’aimé du Père et il nous aime de cet amour. Il ne part pas de lui-même, mais du Père.
Souvent, nos œuvres sont un échec, parce que nous partons de nous-mêmes et non de la gratitude. Et celui qui part de
luimême, où arrive-t-il? Il arrive à lui-même! Il est incapable d’avancer, il revient sur lui-même. C’est précisément à propos
de cette attitude égoïste que, en plaisantant, les gens disent: «Cette personne est un moi, moi avec moi, et pour moi». Elle
sort d’elle-même et elle revient à elle-même.
La vie chrétienne est avant tout la réponse reconnaissante à un Père généreux. Les chrétiens qui suivent uniquement des
«devoirs», manifestent qu’ils n’ont pas une expérience personnelle de ce Dieu qui est «nôtre». Je dois faire cela, cela,
cela… Seulement des devoirs. Mais il te manque quelque chose! Quel est le fondement de ce devoir? Le fondement de ce
devoir est l’amour de Dieu le Père, qui d’abord donne, puis commande. Placer la loi avant la relation n’aide pas le chemin de
foi. Comment un jeune peut-il désirer être chrétien, si nous partons d’obligations, d’engagements, de cohérences et non de
la libération? Mais être chrétien est un chemin de libération! Les commandements te libèrent de ton égoïsme et ils te
libèrent parce qu’il y a l’amour de Dieu qui te fait avancer. La formation chrétienne n’est pas basée sur la force de volonté,
mais sur l’accueil du salut, sur le fait de se laisser aimer: d’abord la mer Rouge, puis le mont Sinaï. D’abord le salut: Dieu
sauve son peuple dans la mer Rouge; ensuite, au Sinaï, il lui dit ce qu’il doit faire. Mais ce peuple sait qu’il fait ces choses
parce qu’il a été sauvé par un Père qui l’aime.
A présent, je voudrais vous proposer un petit exercice, que chacun réponde en silence dans son cœur. Combien de belles
choses Dieu a-t-il faites pour moi? C’est la question. Que chacun de nous réponde en silence. Combien de belles choses
Dieu a-t-il faites pour moi? Et cela est la libération de Dieu. Dieu fait tant de belles choses et nous libère.
Pourtant, quelqu’un peut sentir qu’il n’a pas encore fait une véritable expérience de la libération de Dieu. Cela peut arriver.
Il pourrait arriver que l’on regarde en soi et qu’on n’y trouve que le sens du devoir, une spiritualité de serviteurs et non de
fils. Que faire dans ce cas? Comme le fit le peuple élu: «Les Israélites, gémissant de leur servitude, crièrent, et leur appel
à l’aide monta vers Dieu, du fond de leur servitude. Dieu entendit leur gémissement; Dieu se souvint de son alliance avec
Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et Dieu connut...» (Ex 2, 23-25). Dieu pense à moi.
L’action libératrice de Dieu placée au début du décalogue — c’est-à-dire des commandements — est la réponse à cette
plainte. Nous ne nous sauvons pas tout seuls, mais un appel à l’aide peut partir de nous: «Seigneur sauve-moi, Seigneur
enseigne-moi la route, Seigneur donne-moi une caresse, Seigneur donne-moi un peu de joie». Cela est un cri qui demande de
l’aide. Cela nous revient: demander d’être libérés de l’égoïsme, du péché, des chaînes de l’esclavage. Ce cri est important, il
est prière, il est conscience de ce qu’il y a encore d’opprimé et de non libéré en nous. Il y a tant de choses non libérées
dans notre âme. «Sauve-moi, aide-moi, libère-moi». C’est une belle prière au Seigneur. Dieu attend ce cri!

CALENDRIER de FEVRIER 2019

Ven.
1er
Sam. 2

Tous les samedis matins, de 9h à 10h, confessions en l’église ND de Bon Secours
Confessions à la demande : prendre contact à l’accueil des églises.
Tous les lundis, groupe de prière charismatique de 20h à 21h30, Espace St Paul
Eglise ouverte tous les jours de 8h30 à 18h30 en période d’accueil
Tous les vendredis, adoration du St Sacrement à 17h30, église Ste Jeanne d’Arc
Tous les 1ers dimanches du mois : messe animée par des jeunes des aumôneries de
l’enseignement public et de l’établissement C. de Foucauld, 18h, église St Jeanne d’Arc
AG des Amis de l’Orgue, Espace St Paul, 20h30

Mar. 5

Rassemblement des jeunes choristes du diocèse de Lyon, Eglise St François de Salle, Lyon 2
de 8h à 22h : enseignement de Mgr Gobilliard, Masterclasses, et concert. Pour tous les jeunes
entre 18 et 35 ans. Pour la chandeleur : Chantons notre Lumière : le Christ.
Journée mondiale pour la vie consacrée, messe à la primatiale St Jean –Baptiste, 11h15.
Messe intergénérationnelle, animée par les Scouts et Guides et le MCR, ND de Bon Secours,
10h30
Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, Maison Paroissiale, 20h

Jeu. 7

Ciné-débat : « Réparer les vivants », cinéma Bellecombe, Lyon 6, 20h.

Sam. 9

Eveil à la Foi, ND de Bon Secours, 11h
Réunion des Farfadets et de leurs parents, Espace St Paul, 14h/ 18h30
Baptêmes, avec accueil à la fin de la messe, ND de Bon Secours

Dim. 3

Dim.
10
Jeu. 14
Sam.2
3

Réunion du Mouvement Chrétien des retraités (MCR): 14h30, Espace St Paul
Réunion du Groupe Biblique Œcuménique : 20h30, Ste Jeanne d’Arc
Balayage de l’église Notre Dame de Bon Secours : 9h

Paroisse de la Visitation : 1 place du Château, Lyon 3ème
Vous trouverez les homélies du Père Eugenio sur le site : www.paroisse-montchat.fr
Accueils :
Eglise ND de Bon Secours : 04 78 54 10 24, 1 place du Château
Eglise Ste Jeanne d’Arc : 04 78 54 84 12, 19 rue Jeanne d’Arc
Les accueils sont ouverts de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h30, du lundi au vendredi
Secrétariat : 1 place du Château, 04 78 54 10 24
Lundi de 14h à 18h ; mercredi de 9h à 11h ; vendredi de 8h30 à 12h30
Secretariat.montchat@outlook.fr
Espace St Paul : 64 rue Ferdinand Buisson, Lyon 3ème

