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Bienvenue à notre
nouvel évêque

orsque Dieu donna les Tables de la Loi à Moïse sur le mont Sinaï,
les Hébreux étaient encouragés à rester fidèles à lʼAlliance avec
Dieu par les récompenses terrestres qui leur étaient promises :
« Si vous gardez mes commandements, vous serez victorieux sur vos
ennemis, mais si vous violez la Loi, vous serez battus ». Cʼest la
technique connue de la carotte et du bâton, adaptée à la mentalité du
peuple élu, qui nʼaurait pas été réceptif à des promesses de
récompenses éternelles. Si la Providence lʼa voulu ainsi cʼest bien quʼil
y avait des raisons. Cette pédagogie divine fonctionnera assez bien de
Moïse (-1400) jusquʼau Christ.

Mgr Olivier de Germay
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Une conséquence un peu inévitable de cette manière dʼagir de Dieu,
cʼest que lʼon en vient à penser que quand tout va bien cʼest que Dieu
est content, et quand ça va mal, cʼest que Dieu nʼest pas content. Ou
encore que quand on est fidèle à Dieu la chance devrait nous sourire,
et le malheur ne nous atteindre que si lʼon est infidèle. Mais ce nʼest pas
si simple. Lʼhistoire du saint homme Job veut précisément attirer notre
attention sur le fait que la souffrance qui nous traverse nʼest pas
forcément causée par nos péchés. Les amis de Job essayent de le
convaincre de sa culpabilité, mais Job défend sa justice devant Dieu et
à la fin, Dieu prend la défense de Job contre ses amis. Cʼest encore
lʼAncien testament et Job est finalement récompensé dʼune manière
bien terrestre et devient plus riche et plus puissant quʼavant.
Isaïe parle aussi mystérieusement du Serviteur souffrant qui par ses
souffrances devient cause de salut : « Il était méprisé, abandonné de
tous, homme de douleurs, familier de la souffrance, semblable au
lépreux dont on se détourne ;et nous l'avons méprisé, compté pour
rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs
dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était châtié, frappé par
Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est
par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix
est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris »
(Isaïe 53, 3-5).
Il faudra bien sûr attendre le Christ pour comprendre cette
prophétie. Lui, le seul Juste, le seul Saint, le seul innocent, nʼa pas été
épargné par la souffrance. Tout au contraire, Il se livre librement à elle,
pour la terrasser dans le mystère pascal. En acceptant par amour de
boire le calice jusquʼà la lie, malgré le frémissement de toute sa nature
humaine dont lʼagonie à Gethsémani témoigne, Il devient vainqueur du
mal, du péché et de la mort, par le bien, lʼamour infini et
miséricordieux.

Crédit photo : Diocèse d’Ajaccio

Du Sinaï au Mont des Béatitudes :
progrès ou recul de la Révélation ?

Biographie de Mgr de Germay p. 4

Devise épiscopale :
« Le Christ a aimé l'Église »

(suite p. 2)

Pour recevoir les annonces de dernière minute,
abonnez-vous à notre lettre électronique
sur notre site eglisesaintgeorges.com

Jésus nous appelant à être ses
disciples, nous invite en même
temps à prendre notre croix et à
marcher derrière Lui. Ce nʼest pas
très confortable, mais il nʼy a pas
dʼautre choix, pas dʼautre voie. Nous
devons porter notre croix derrière
Lui et au fond avec Lui. Ainsi nous
devenons, non pas seulement des
« sauvés », mais de « sauveurs ». Par
nos prières et nos sacrifices, nous
pouvons sauver les pécheurs. Ce
nʼest pas pour rien que la Vierge
Marie nous le rappelle avec tant
dʼinstance, en particulier dans les
apparitions à Fatima.
Le chrétien ne devrait jamais
lʼoublier, mais pourtant, nous
sommes souvent tentés de revenir à
une approche vétérotestamentaire
de la Providence, quand nous
voyons le mal triompher dans le
monde. Les voies de Dieu sont
déroutantes, tellement déroutantes !
Combien de chaines de prières
autour de grands malades qui ne
guériront pas et finiront leurs jours
dans de grandes souffrances ! Et
nous pouvons dire la même chose
pour les grandes causes qui nous
tiennent à cœur : la culture de vie, le
renouveau de la foi, le relèvement de
la France, le rayonnement de
lʼEglise, etc. Depuis tant dʼannées la
culture
de
mort
progresse
inexorablement, la France et
lʼEurope
se
déchristianisent
toujours (malgré un renouveau qui
existe
heureusement),
à
vue
humaine la relève politique nʼest pas
pour demain, sans parler de lʼEglise
qui semblait avoir retrouvé une
certaine paix, stabilité et cohérence
sous le pontificat de Benoît XVI et
qui se retrouve plus divisée que
jamais, dans une confusion et une
cacophonie
grandissantes,
jusquʼaux plus hautes sphères de
lʼEglise, sans parler de la corruption
(mensonges, trafics douteux, mœurs
dépravées, à commencer par les
lobbys homosexuels etc.)… Nous
attendons toujours le coup de balais,
et plus encore des sanctions
exemplaires pour endiguer cette
déferlante dʼimmoralité !
Quand nous souffrons, que nous
ployons sous les épreuves de la vie,
que les crapules réussissent et les
bons échouent, ou simplement
devant les contrariétés de la vie,
nous crions vers le Ciel comme les
Hébreux au désert : « Seigneur,
faites quelque chose ! Vous
nʼentendez donc pas le cri de vos
enfants ? Vous ne voyez donc pas
lʼhumiliation des vôtres ? ». Et nous
sommes peut-être tentés de dire :
« Le Seigneur nous aurait-il oubliés,
nous aurait-Il rejetés, aurait-Il cessé
de nous aimer, ou est-Il tout
simplement faible ? A quoi bon prier
finalement, si Dieu ne nous exauce
pas ? Pourquoi tant prier et surtout
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tant espérer, si nous sommes
condamnés
à
une
déception
perpétuelle ? »
Nʼest-ce pas signe que nous
voulons en revenir aux promesses
temporelles si chères aux Hébreux.
Ce nʼest pas un progrès mais une
régression, car le progrès, le vrai
progrès, cʼest bien le sermon sur la
montagne et les Béatitudes, si
déroutantes soient-elles. Profitons
de la fête de la Toussaint, qui nous
donne lʼévangile des béatitudes (Mt
5,1-12), pour relire et méditer
lʼensemble du sermon sur la
montagne (Mt 5-7, ou les parallèles
chez Luc et Marc).
Bien sûr, nous pouvons prier
Dieu de venir à notre aide, dʼéloigner
de nous les épreuves, de nous libérer
de nos ennemis. Nous pouvons aussi
nous défendre pour que triomphe le
bien et la justice (donc par des
moyens eux-mêmes justes), mais
nous ne devons pas perdre
lʼespérance. Nous ne devons pas
douter de Dieu et de sa présence aux
côtés de ses amis, même quand ils
sont dans la fosse, en prison ou
quʼils périssent sous les coups de
leurs ennemis. Cʼest même alors
quʼils échappent vraiment à la
puissance du mal. Les lectures que
la liturgie emprunte au livre de la
Sagesse sont souvent destinées aux
messes des martyrs (cf. infra). « Si
Dieu est pour nous, qui sera contre
nous ? Il nʼa pas épargné son propre
Fils, mais il lʼa livré pour nous tous :
comment pourrait-il, avec lui, ne pas
nous donner tout ? Qui accusera
ceux que Dieu a choisis ? Dieu est
celui qui rend juste : alors, qui
pourra condamner ? Le Christ Jésus
est mort ; bien plus, il est ressuscité,
il est à la droite de Dieu, il intercède
pour nous : alors, qui pourra nous
séparer de lʼamour du Christ ? la
détresse ? lʼangoisse ? la persécution
? la faim ? le dénuement ? le danger ?
le glaive ? En effet, il est écrit : Cʼest
pour toi quʼon nous massacre sans
arrêt, quʼon nous traite en brebis
dʼabattoir. Mais, en tout cela nous
sommes les grands vainqueurs
grâce à celui qui nous a aimés. Jʼen ai
la certitude : ni la mort ni la vie, ni
les anges ni les Principautés
célestes, ni le présent ni lʼavenir, ni
les Puissances, ni les hauteurs, ni les
abîmes, ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous séparer de
lʼamour de Dieu qui est dans le
Christ Jésus notre Seigneur ». (Rm 8,
31-39)
Cʼest le moment de relire le livre
de la Sagesse, que nous étudions
cette année. Dernier livre de
lʼAncien Testament écrit avant la
venue de Notre Seigneur (dernier
dans lʼordre chronologique, pas
dans lʼordre biblique). Ecrit à
Alexandrie sans doute vers 50 av. JC.
Ce livre, imprégné par la culture

hellénistique et mis sous le
patronage de Salomon (on ne prête
quʼaux
riches…),
opère
un
changement profond dans le regard
porté sur la Providence, sur la
manière dont Dieu se comporte avec
nous. Il enseigne avec autorité (cʼest
un livre didactique plus que
poétique) que cʼest à la mort que
tout sʼéclaire. La mort nʼest pas la fin
de tout, mais tout au contraire la
révélation de tout. Cʼest la première
affirmation claire dans la Bible de
lʼimmortalité, vue non comme une
sorte de vie diminuée, en demiteinte dans le Shéol (pour les Juifs)
ou lʼHadès (pour les Grecs). Mais
une vie dans la lumière et dans
lʼamour auprès du Seigneur. On
comprend pourquoi dans lʼévangile
Pharisiens
et
Saducéens
sʼopposaient sur la question de
lʼimmortalité. Les Saducéens nʼy
croyaient pas, la considérant comme
une nouveauté étrange, imprégnée
de philosophie grecque, donc
païenne.
Jésus
confirme
les
Pharisiens dans leur opinion tenant
pour sûre la résurrection, tout en
corrigeant
leur
manière
de
lʼappréhender (cf. Luc 20, 27-40).
Et pour donner du prix à ces
épreuves que le Seigneur permet et
que nous comprendrons à notre
mort, offrons-les en union avec le
Christ souffrant. La souffrance nʼa
pas de valeur en elle-même, ce nʼest
que par son union à la Passion du
Christ, par amour pour Lui et pour
nos frères que nos souffrances
peuvent avoir du prix.
Alors relisons le livre de la
Sagesse, lisons-le en contemplant le
Christ, qui nous en donne
lʼintelligence. Et cessons de nous
croire abandonnés quand nous
portons la croix, quand elle est
lourde, quand elle fait mal. Nous ne
sommes pas abandonnés, mais nous
commençons peut-être à être vrais
disciples du Christ crucifié.
Abbé Hugues de Montjoye +
Recteur

Livre de la Sagesse :
lectures du commun des martyrs
Sap. 3, 1-8 : « Les âmes des justes
sont dans la main de Dieu, et le
tourment de la mort ne les touchera
pas. Aux yeux des insensés ils ont
paru mourir, et leur sortie de ce
monde a été regardée comme une
affliction, et leur séparation dʼavec
nous comme un anéantissement, et
cependant ils sont en paix ; et sʼils
ont souffert des tourments devant
les hommes, leur espérance est
pleine
dʼimmortalité.
Leur
tribulation a été légère, et leur
récompense sera grande, car Dieu
les a éprouvés, et les a trouvés
dignes de lui. Il les a mis à lʼépreuve
comme lʼor dans la fournaise, il les a
agréés
comme
une
hostie
dʼholocauste, et quand leur temps
sera
venu,
il
les
regardera
favorablement. Les justes brilleront,
et ils étincelleront comme les feux
qui courent à travers les roseaux. Ils
jugeront les nations, et ils
domineront les peuples, et leur
Seigneur régnera éternellement ».
(Messe Intret, Commun de plusieurs
Martyrs hors du Temps Pascal I)
Sap. 5, 1-5 : « Les justes se
lèveront avec une grande assurance
contre ceux qui les auront mis dans
lʼangoisse, et qui auront ravi le fruit
de leurs travaux. A cette vue les
méchants seront troublés par une
horrible frayeur, et ils seront
stupéfaits en voyant tout à coup
ceux dont ils nʼattendaient pas le
salut ; ils diront en eux-mêmes,
saisis de remords, et gémissant dans
lʼangoisse de leur cœur : Voici ceux
dont nous avons fait autrefois un
objet de risée, et un thème
dʼoutrages. Insensés que nous
étions, nous regardions leur vie
comme une folie, et leur mort
comme une honte ; et voilà quʼils
sont comptés parmi les fils de Dieu,
et que leur partage est avec les
saints ».
(Messe Protexísti, Commun dʼun
Martyr au Temps Pascal)

Sap. 5, 16-20 : « Les justes vivront
éternellement, et le Seigneur leur
réserve leur récompense, et le TrèsHaut pense à eux. Cʼest pourquoi ils
recevront de la main du Seigneur un
royaume de gloire et un diadème
éclatant ; car il les protégera de sa
droite, et les défendra de son saint
bras. Son zèle se munira dʼune
armure, et il armera les créatures
pour se venger de ses ennemis. Il
revêtira la justice pour cuirasse, et il
prendra pour casque lʼintégrité de
son jugement ; il se couvrira de
lʼéquité comme dʼun bouclier
impénétrable ».
(Messe Sapiéntiam Sanctórum
Commun de plusieurs Martyrs hors du
Temps Pascal II).
Sap. 10, 10-14 : « Le Seigneur a
conduit le juste par des voies
droites, il lui a montré le royaume de
Dieu, il lui a donne la science des
saints, il lʼa enrichi dans ses travaux,
et a fait fructifier ses labeurs. Il lʼa
aidé contre ceux qui voulaient le
tromper par leurs ruses et il lʼa
enrichi. Il lʼa protégé contre ses
ennemis, et lʼa défendu contre !es
séducteurs. Il lʼa engagé dans un
rude combat,afin quʼil demeurât
victorieux, et quʼil sût que la sagesse
est plus puissante que toutes
choses. Il nʼa point abandonné le
juste lorsquʼil fut vendu, mais il le
délivra des mains des pécheurs. Il
est descendu avec lui dans la fosse,
et ne le délaissa point dans les
chaînes, jusquʼà ce quʼil lui eût
apporté le sceptre royal, et la
puissance
contre
ceux
qui
lʼopprimaient. Il convainquit de
mensonge
ceux
qui
lʼavaient
déshonoré, et le Seigneur notre Dieu
lui donna une gloire éternelle ».
(Messe In virtúte tua, Commun dʼun
Martyr hors du Temps Pascal III)

Indulgences
pour les défunts
es
indulgences
sont
la
rémission devant Dieu de la
peine temporelle due pour les
péchés dont la faute est déjà
pardonnée. À certaines conditions,
le fidèle acquiert cette rémission,
pour lui-même ou pour les défunts,
par le ministère de lʼÉglise qui, en
tant que dispensatrice de la
rédemption, distribue le trésor des
mérites du Christ et des saints
(Compendium, 312). Pour gagner
lʼindulgence plénière, en plus
dʼexclure toute affection au péché,
même
véniel,
il
est
requis
dʼaccomplir lʼœuvre indulgenciée et
de remplir les trois conditions :
confession
sacramentelle,
communion eucharistique et prière
aux intentions du Souverain Pontife.
Les trois conditions peuvent être
remplies plusieurs jours avant ou
après lʼaccomplissement de lʼœuvre
prescrite ; cependant, il convient de
recevoir la communion et de prier
aux intentions du Souverain Pontife
le jour même où lʼon accomplit
lʼœuvre.
Du 1er au 8 novembre :

L

Une
indulgence
plénière,
applicable seulement aux âmes du
Purgatoire, est accordée au fidèle :
- qui visite dévotement le
cimetière et prie pour les défunts, ne
serait-ce que mentalement, entre le
1er et le 8 novembre.
- le jour où est célébrée la
commémoration de tous les fidèles
défunts
(ou
bien,
avec
le
consentement de lʼOrdinaire, le
dimanche précédent ou suivant, ou
le jour de la solennité de la
Toussaint), visite pieusement une
église ou un oratoire et y récite le
Pater et le Credo.
Source : Pénitencerie Apostolique,
Manuel des Indulgences, Rome, 19992000, concessions 29 et 33.
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Présentation de
Monseigneur
Olivier de Germay
• Né le 18 septembre 1960
• Ordonné prêtre le 17 mai 1998
• Nommé évêque le 22 février 2012
• Consacré évêque le 14 avril 2012
Formation
• Prytanée National Militaire de la
Flèche (7042 C)
• Ecole Spéciale Militaire (E.S.M.) de
Saint-Cyr – Coëtquidan (Promotion
Grande Armée 1981-1983)
• Officier au 1er Régiment de
Hussards parachutistes (1er R.H.P.)
• Séminaire de Paray-le-Monial
• Séminaire universitaire Pie XI et
Institut catholique à Toulouse
• Séminaire français de Rome et
Institut pontifical Jean-Paul II
Ministères
• Vicaire puis curé de Castanet (1999
- 2006)
• Aumônier diocésain des Guides de
France (1999 - 2001)
• Doyen de la zone Banlieues-Sud de
Toulouse (2003 - 2006)
• Vicaire épiscopal (2004 - 2012)
• Curé de Beauzelle (2006 - 2012)
• Professeur de théologie
sacramentelle et de la famille à
l'Institut catholique de Toulouse
(2008 - 2012)
• Doyen de Blagnac (2009 - 2012)
• Évêque d'Ajaccio (2012 - 2020)
• Membre de la Commission
épiscopale pour la catéchèse et le
catéchuménat (2020)
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Catéchisme de l’Eglise Catholique
n°1554-1561 : l’épiscopat
1554 " Le ministère ecclésiastique,
institué par Dieu, est exercé dans la
diversité des ordres par ceux que
déjà depuis lʼantiquité on appelle
évêques, prêtres, diacres " (LG 28).
La doctrine catholique, exprimée
dans la liturgie, le magistère et la
pratique constante de lʼÉglise,
reconnaît quʼil existe deux degrés de
participation
ministérielle
au
sacerdoce du Christ : lʼépiscopat et
le presbytérat. Le diaconat est
destiné à les aider et à les servir.
Cʼest
pourquoi
le
terme sacerdos désigne, dans lʼusage
actuel, les évêques et les prêtres,
mais
non
pas
les
diacres.
Néanmoins, la doctrine catholique
enseigne que les degrés de
participation sacerdotale (épiscopat
et presbytérat) et le degré de service
(diaconat) sont tous les trois
conférés par un acte sacramentel
appelé " ordination ", cʼest-à-dire par
le sacrement de lʼOrdre :
Que tous révèrent les diacres
comme Jésus-Christ, comme aussi
lʼévêque, qui est lʼimage du Père, et
les presbytres comme le sénat de
Dieu et comme lʼassemblée des
apôtres : sans eux on ne peut parler
dʼÉglise (S. Ignace dʼAntioche, Trall.
3, 1).
Lʼordination épiscopale – plénitude
du sacrement de lʼOrdre
1555 " Parmi les différents
ministères qui sʼexercent dans
lʼÉglise depuis les premiers temps, la
première place, au témoignage de la
Tradition, appartient à la fonction
de ceux qui, établis dans lʼépiscopat,
dont la ligne se continue depuis les
origines, sont les sarments par
lesquels se transmet la semence
apostolique " (LG 20).
1556 Pour remplir leur haute
mission, " les apôtres furent enrichis
par le Christ dʼune effusion spéciale
de lʼEsprit Saint descendant sur eux ;
eux-mêmes, par lʼimposition des
mains,
transmirent
à
leurs
collaborateurs le don spirituel qui
sʼest communiqué jusquʼà nous à
travers la consécration épiscopale "
(LG 21).
1557 Le deuxième Concile du
Vatican " enseigne que, par la
consécration
épiscopale,
est
conférée la plénitude du sacrement de
lʼOrdre, que la coutume liturgique de
lʼÉglise et la voix des saints Pères
désignent en effet sous le nom de
sacerdoce suprême, de réalité totale
(summa) du ministère sacré " (Ibid.).
1558 " La consécration épiscopale,
en même temps que la charge de
sanctifier, confère aussi des charges
dʼenseigner et de gouverner ... En

effet, ... par lʼimposition des mains
et par les paroles de la consécration,
la grâce de lʼEsprit Saint est donnée
et le caractère sacré imprimé, de
telle sorte que les évêques, dʼune
façon éminente et visible, tiennent
la place du Christ lui-même, Maître,
Pasteur et Pontife et jouent son rôle
(in Eius persona agant) " (Ibid.).
" Aussi, par lʼEsprit Saint qui leur a
été donné, les évêques ont-ils été
constitués de vrais et authentiques
maîtres de la foi, pontifes et
pasteurs " (CD 2).
1559 " Cʼest en vertu de la
consécration sacramentelle et par la
communion hiérarchique avec le
chef du collège et ses membres que
quelquʼun est fait membre du corps
épiscopal " (LG 22). Le caractère et
la nature collégiale de lʼordre
épiscopal se manifestent entre
autres dans lʼantique pratique de
lʼÉglise qui veut que pour la
consécration dʼun nouvel évêque
plusieurs évêques participent au
sacre (cf. ibid.). Pour lʼordination
légitime
dʼun
Evêque,
une
intervention spéciale de lʼEvêque de
Rome est requise aujourdʼhui, en
raison de sa qualité de lien suprême
visible de la communion des Églises
particulières dans lʼÉglise une et de
garant de leur liberté.
1560 Chaque évêque a, comme
vicaire du Christ, la charge pastorale
de lʼÉglise particulière qui lui a été
confiée, mais en même temps il
porte collégialement avec tous ses
frères dans lʼépiscopat la sollicitude
pour toutes les Églises : " Si chaque
évêque nʼest pasteur propre que de
la portion du troupeau confiée à ses
soins, sa qualité de légitime
successeur
des
Apôtres
par
institution
divine
le
rend
solidairement responsable de la
mission apostolique de lʼÉglise " (Pie
XII, enc. "Fidei donum " ; cf. LG 23 ;
CD 4 ; 36 ; 37 ; AG 5 ; 6 ; 38).
1561 Tout ce quʼon vient de dire
explique pourquoi lʼEucharistie
célébrée par lʼévêque a une
signification toute spéciale comme
expression de lʼÉglise réunie autour
de lʼautel sous la présidence de celui
qui représente visiblement le Christ,
Bon Pasteur et Tête de son Église (cf.
SC 41 ; LG 26).

Homélie du 29e dimanche du temps ordinaire
18 octobre 2020 à Saint-Germain l’Auxerrois
“Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu” (Mt 22,21)

ette parole du Christ a
traversé
lʼhistoire.
Pour
beaucoup dʼanalystes, elle a
permis de séparer le temporel du
spirituel, ce qui vient des hommes et
ce qui vient de Dieu. Les affaires
publiques et la chose privée. En
réalité, lʼhistoire nous enseigne que
ce nʼest pas aussi simple.

C

Des gouvernants et des rois ont
voulu gérer les affaires de lʼÉglise.
Constantin au concile de Nicée,
Charlemagne pour résoudre la
question épineuse du filioque,
lʼempereur dʼAllemagne Henri IV
pour nommer les évêques à la place
du Pape, Henri VIII dʼAngleterre… A
contrario, des hommes dʼÉglise se
sont piqués de gouverner les états
ou de sʼimmiscer dans leurs affaires.
Cette question aujourdʼhui se
pose
particulièrement
avec
lʼextension du salafisme. Certains
sondages nous révèlent quʼune
majorité de musulmans préfèrent
obéir à la charia plutôt quʼaux lois de
la République. Et nous alors, les
chrétiens ?
Il y a une tradition portée par
saint Paul et saint Pierre dès le
début du christianisme. Dʼun côté,
ils demandent le respect de
lʼautorité, la participation citoyenne
et lʼobéissance aux lois du pays dans
lequel vivent les chrétiens (Rm 13, 1 ;
1Tm 2, 1-2 ; 1P 2, 13-14).
En même temps, la tradition
catholique valorise le primat de la
conscience. Saint Pierre écrit : « Il
vaut mieux obéir à Dieu plutôt quʼaux
hommes » (Ac 5, 29). Ainsi les
premiers chrétiens ont refusé
dʼadorer lʼempereur de Rome
comme un dieu. Ils lʼont payé de leur
vie.
Aujourdʼhui
encore,
il
est
légitime de faire valoir son droit à
lʼobjection de conscience chaque
fois quʼil apparaît une injustice
inacceptable. Cette objection est
même un devoir. Ainsi sʼexprime
lʼencyclique de saint Jean Paul II
LʼÉvangile de la vie (73). Le 2e procès
de Nuremberg a opposé ce principe
en réponse aux médecins des camps
qui invoquaient leur obéissance aux
ordres pour justifier leur attitude. Il
nʼest pas acceptable de poser un acte
contraire à sa conscience, comme
pratiquer un avortement pour un
médecin qui a intégré le serment
dʼHippocrate dans lequel est écrit le
respect de toute vie : « Je ne
donnerai pas de pessaire abortif ».
Alors, que penser ?

Écoutons Jésus répondre à Pilate
qui pense avoir le droit de vie et de
mort sur lui : « Tu nʼaurais aucun
pouvoir sur moi sʼil ne tʼétait donné dʼen
haut » (Jn 19, 11). Encore une fois il
sʼagit du principe de subsidiarité.
Dieu permet à un homme de
gouverner parce quʼil entre dans ses
projets, comme Cyrus le roi de Perse
dans la première lecture. Ce dernier
doit exercer son rôle pour le bien de
tous et doit être respecté. En
revanche, sʼil outrepasse sa fonction
et contrevient au bien commun, ses
décisions deviennent invalides. Le
bien commun, différent de lʼintérêt
général qui peut supporter le
sacrifice du plus faible, peut être
recherché indépendamment dʼun
lien conscient à Dieu puisquʼil sʼagit
du bien de chacun, personnellement
et ensemble. Les chrétiens, inspirés
par lʼamour de Dieu, y sont
particulièrement
sensibles.
Ils
peuvent et doivent sʼengager dans la
chose publique (res publica) au
service du bien de tous. Mais il
convient que jamais ils nʼoublient
que la source de leur action vient de
Dieu qui est Amour. Si nos pièces de
monnaie sont à lʼeffigie de lʼun ou
lʼautre César dʼaujourdʼhui, nous
sommes nous, et pour toujours, à
lʼeffigie de Dieu. Les césars
changent, Dieu demeure.

Monseigneur Michel Aupetit +
Archevêque de Paris

Saviez-vous que la quête peut
se faire par prélèvement ?
De nombreuses familles de
Saint-Georges utilisent ce
moyen.

Quel est lʼintérêt de
la quête prélevée ?

1 - Cʼest pratique pour vous :
plus besoin de monnaie pour
toute la famille, cʼest
automatique.
2 - Cʼest pratique pour la
paroisse : les revenus sont
réguliers et moins de
manipulations dʼespèces.
3 - Cʼest discret.
4 - Si vous êtes imposable,
vous pouvez donner plus sans
que cela coûte plus (voir
tableau ci-dessous).
5 - Les revenus de la paroisse
pourront être assurés durant le
confinement.

Comment se lancer ?

Le formulaire peut être
rempli sur internet ou envoyé
par courrier.
Vous pouvez souscrire
directement en ligne à
lʼadresse suivante,
en tapant le code postal 69005
puis la paroisse Saint-Georges

www.donnonslyon.catholique.fr/
donnonsalaquete/

Pour récupérer un sac de
jetons après avoir souscrit,
contacter le service
Comptabilité du diocèse
(04 78 814 815 /
d.raszka@lyon.catholique.fr).
Une fois ce lot épuisé, la
paroisse vous fournira de
nouveaux jetons (à demander à
la sacristie).

5

La crise sanitaire et sa gestion anti-humaine
réflexions d’un philosophe
“La conservation de la vie nʼest pas
un but, cʼest un moyen ! Je ne vis pas
pour continuer de vivre indéfiniment,
mais pour vivre pleinement lʼexpérience
humaine. Celui qui veut garder sa vie la
perd, disait le Christ. Et qui la donne la
reçoit en abondance" : une analyse sans
concessions du philosophe Martin
Steffens, qui a publié Marcher la nuit
aux éditions Desclée De Brouwer en
octobre. Entretien (Famille Chrétienne
du 1 septembre 2020).
er

La décision de faire porter des
masques à tous, partout, y compris à
lʼécole ou à lʼextérieur, est-elle
critiquable ?
uand une décision politique
concerne toute la population,
il doit y avoir une réflexion
libre, donc critique. Problématiser la
généralisation du masque est un
devoir citoyen. Il ne faut pas
craindre de se trouver pris entre
deux préoccupations légitimes : la
remontée
de
lʼépidémie
et
lʼadoption progressive et irréversible
dʼhabitudes incompatibles avec une
vie
sociale
épanouie.
Le
déconfinement se révèle comme
lʼextension du confinement à toutes
les sphères de notre vie. Ce nʼest pas
rien !
Sur le plan politique, on doit se
demander par exemple quel est le
statut légal de ces mesures. Est-ce
un décret ? L'état d'urgence, dont on
est censé être sorti, est en toute
rigueur de termes ce quʼon appelle
une
dictature,
c'est-à-dire
la
délégation,
normalement
temporaire, de toutes les décisions
au seul gouvernement. Or la
dictature nʼest ni un état politique
normal, ni donc quelque chose à
quoi sʼhabituer.
Dʼautant que, sur le plan des faits
fermement établis, aucun cluster en
plein air nʼest à signaler. Ainsi,
quand Jean Castex a évoqué la
nécessité
dʼétendre
le
port
obligatoire du masque en extérieur,
Martin
Blachier,
médecin
épidémiologiste et spécialiste en
santé publique, confiait dans La
Croix,
avec
quelques
autres
collègues médusés (13 août 2020) : «
En entendant cela, jʼai failli tomber
de ma chaise. »
Et le masque à l'école...
Pour les enfants, suivre six
heures de cours avec un masque,
cʼest terrible. Le philosophe italien
Giorgio Agamben dit que le camp de
concentration est le modèle de la
gestion des corps dans nos
démocraties. Ce propos, choquant,
trouve dans les mesures sanitaires
imposées à nos enfants une terrible
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illustration. Pourquoi se soucie-t-on
si peu de la violence quʼon leur
inflige ?
Que change le port du masque dans
notre relation aux autres ?
Bruno Chenu disait que la
religion chrétienne est la religion du
visage. Nous sommes la civilisation
du visage et, dans notre Histoire, ce
nʼest jamais impunément que le
visage a disparu. Car quʼest-ce que le
visage ? Cʼest ce que je confie à
autrui. Car le visage est la part de
moi que mon interlocuteur voit mais
que, moi, je ne peux voir. Je le lui
offre, nu, en espérant quʼil saura
lʼaccueillir et lʼhabiller dʼun sourire.
Avoir un visage, cʼest ainsi accepter
de ne pas sʼappartenir tout à fait.
Dans le visage à découvert, il y a tout
le risque de la relation. Il est vrai que
dans nos vies urbaines, nous
sommes souvent dévisagés, tant nos
regards furtifs se croisent ou se
toisent, sans jamais sʼenvisager.
Mais cʼest accroître le mal de la
solitude que dʼy ajouter une couche.
Le masque, en protégeant lʼautre, se
présente pourtant comme un acte de
bienveillance envers les plus fragiles ?
Attention ! Les plus fragiles,
dʼaccord, mais ce ne sont pas
seulement les plus de 65 ans. Dans
lʼordre de la vie, ce sont dʼabord les
enfants. Est-ce quʼon a le droit de
leur imposer ce discours permanent
de la peur, puis ce masque qui en est
le symbole ? On peut bien leur parler
dʼaccueil et de tolérance en classe,
mais on les élève dans une société
organisée autour de l'hygiène, de la
peur de la mort et de la méfiance.
Lʼhumanité de nos enfants est une
chose fragile autant que précieuse,
qui ne croît pas dans nʼimporte
quelles conditions. Et puis il y a une
autre population, qui est la fragilité
absolue : nos morts. Un mort, ne
pouvant plus rien pour lui, nous est
absolument confié. Plus encore
quʼun bébé ou un vieil homme. Or
quʼa-t-on vu ? Des milliers
dʼinhumations se sont faites sans ce
rite qui était pourtant leur dernière
volonté, sacrée. Lʼanthropologie
nous montre que lʼhumanité
commence par le soin quʼelle prit du
corps du défunt. On peut craindre
aussi quʼelle finisse avec lui.
Jusquʼoù doit donc sʼappliquer la
vertu de prudence ?
La prudence consiste en une
juste articulation des moyens à la
fin. Si je ne me donne pas les
moyens dʼarriver sain et sauf à mon
lieu de vacances, si je ne révise pas
ma voiture par exemple, cʼest
imprudent.
Mais
cette
juste
articulation se perd aussi si je

déploie des moyens fous : si, par
exemple, au lieu de partir en
vacances, je passe mon temps à faire
réviser la voiture. Justement, nʼeston pas en train de mettre entre
parenthèse notre humanité pour la
sauver ? Je crois que lʼexplosion des
moyens mis en œuvre vient de ce
que la fin nʼest pas bien fixée. Nous
visons
par
ces
mesures
la
conservation de la vie. Mais la
conservation de la vie nʼest pas un
but, cʼest un moyen ! Je ne vis pas
pour
continuer
de
vivre
indéfiniment, mais pour vivre
pleinement lʼexpérience humaine. «
Celui qui veut garder sa vie la perd,
disait le Christ. Et qui la donne la
reçoit en abondance. » Certes, la vie
nʼest pas faite pour la mort. Mais elle
nʼest pas non plus faite pour ellemême. La vie sʼaccomplit bien audelà dʼelle-même si bien que cette
vie quʼon veut seulement conserver
perd en même temps tout son sens
et que le monde finirait par
ressembler à un immense EHPAD.
La question est : où est-ce quʼon met
notre peur ? Si on avait dit aux
Résistants quʼils devaient être
prudents, cʼest-à-dire veiller à rester
le plus longtemps possible en vie, la
Résistance nʼaurait pas eu lieu. Mais
eux se souvenaient quʼil y a pire que
la mort du corps. La peur de ne pas
mourir en état de grâce, ou pour le
dire de façon contemporaine, la
peur de ne pas mourir dʼamour,
devrait être plus grande que la peur
de tomber malade.
Le chrétien a pour lui lʼexemple
de saint François dʼAssise qui
embrasse le lépreux. Oui. Mais il
sʼentend dire que ce nʼest pas
chrétien dʼembrasser un lépreux
parce que vous risquez peut-être de
lui filer le rhume qui lʼemportera.
« Quand on aime ses proches, on
ne sʼapproche pas trop. » Aimer son
prochain, cʼest désormais sʼen tenir
à distance. Quʼaurait fait saint
François aujourdʼhui ? Aurait-il
embrassé ? Jacques Lacan disait que
lʼHistoire est celle des épidémies.
Comme exemple, il donnait le
christianisme qui sʼest répandu
irrésistiblement,
rapidement,
touchant lʼhumanité entière. Le
Christ nʼa pas craint de toucher, de
se laisser toucher, et de propager
ainsi
cette
chose
infiniment
dérangeante quʼest la charité. Mère
Geneviève Gallois remarquait, à la
fin de sa vie : « Ce qui me dérange
est le moyen dʼunion à Dieu. » Dieu,
cʼest cette intrusion du prochain
dans ma vie. Ce sont les petitsenfants qui veulent faire un câlin à
leurs grands-parents.

Comment réagir, devant une telle
inflation de mesures sanitaires ?
Cʼest délicat. Deux attitudes peu
pertinentes sʼaffrontent. On peut
être tétanisé par la peur, peur dʼêtre
infecté et dʼinfecter et ne pas oser
dire son malaise. Se taire et se
terrer… Suite à un article que jʼai
publié dans le Verbe sur le masque,
non seulement beaucoup mʼont écrit
pour me dire merci, mais quelques
personnes mʼont demandé si je
nʼavais pas eu de problèmes. Cʼest
fou. La peur est là. On peut aussi
faire le malin. Snober la peur des
autres. Or nous ne pouvons pas
mépriser la mort. Même les
chrétiens ont peur de la mort,
comme Jésus à Gethsémani. Mais ils
ont plus peur encore de ne pas vivre
ce quʼil y a à vivre quand on est
humain. Si Jésus sʼétait arrêté à
Gethsémani, il nʼy aurait certes pas
eu la Passion, mais non plus la
Résurrection. On peut aussi faire
lʼindigné. Posture injuste ! Nous
avons les chefs que nous méritons,
ils ont la puissance que nous leur
donnons. Ce sont les Français euxmêmes qui ont réclamé des
masques, qui ont demandé à être
protégés. De même, jʼentendais un
intellectuel,
athée
militant,
sʼindigner : un membre de sa famille,
mort du Covid, avait été « mis dans
un sac poubelle », puis incinéré
après une cérémonie expéditive à
suivre un réseau social. Que fait
lʼÉglise catholique, demandait-il, en
rappelant que cʼest lʼattachement
aux formes symboliques qui fait
lʼhomme. Or cet homme a toujours
combattu et méprisé le rite chrétien
et ses dogmes. Ce qui lui arrivait de
terrible, cʼest quʼil avait gagné. Il
obtenait en retour le traitement du
déchet humain. Ainsi, au lieu de
nous indigner, demandons-nous
aussi si nous nʼavons pas voulu ce
qui nous arrive…
Comment vivez-vous les consignes
sanitaires liées à la Covid à lʼÉglise ?
Le zèle de lʼÉglise est encore plus
violent que le zèle à lʼécole : le saint
chrême au bout dʼun coton-tige, des
billets avec QR-code pour réserver
sa place à la messe, des flèches au
ruban adhésif sur le sol... La
dernière fois que je suis allé à la
messe,
le
distributeur
de
désinfectant était dans le bénitier.
Le prêtre nous parlait des consignes
de façon infantilisante. On se dit que
le protocole a fini de vaincre les
mœurs,
dʼeffacer
les
bonnes
manières qui nous restaient. Nous
chrétiens sommes de moins en
moins dans le monde, puisque le
monde partagé disparaît sous nos
yeux, et de plus en plus « du monde
», demandant à la technique de nous
sauver de la mort.
Ce ne fut quʼune parenthèse ?
Précisément, ce qui est sacré,
cʼest ce quʼon ne met pas entre
parenthèse. Et puis, vous savez, le
temps fléché de lʼHistoire ne connaît

que la première des parenthèses :
quand lʼune sʼouvre, rien ne la
referme. Hiroshima nʼest pas une
parenthèse qui fut autorisée par la
guerre : cʼest lʼimpossibilité de
revenir en arrière. Les événements
reconfigurent notre façon de vivre,
dʼêtre en relation. En réalité, je crois
que les enfants et les professeurs,
avec le téléenseignement, vivent ce
quʼont vécu les paysans et les
ouvriers
au
moment
des
Révolutions industrielles. Nous
enseignions de manière artisanale,
avec nos corps et en présence. Cʼest
sans doute fini. On regarde les
images de Charlie Chaplin emporté
par un mécanisme immense. Au
moins arrive-t-il, à cause de sa
maladresse, à lʼenrayer un peu…
Mais la machine qui nous tient est,
quant à elle, purement virtuelle.
Y a-t-il de quoi sʼinquiéter dʼune
tendance totalitaire de nos sociétés ?
On sʼimagine le totalitarisme
avec des bottes battant le pavé,
parce que nous viennent les images
de la guerre 39-45. Mais dans son
fonctionnement
normal,
le
totalitarisme repose sur un État
souvent faible, incapable dʼassurer
la
sécurité
intérieure,
mais
omniprésent, incirconscrit dans ses
missions, sʼoccupant de tout et de
rien. LʼÉtat totalitaire, nous dit
Arendt, est souvent désorganisé,
multipliant
les
ordres
contradictoires… mais il est partout.
Il flotte dans lʼair, entre chez vous et,
comme ces masques, colle à votre
peau, au plus près de votre
respiration. Il ressemble moins à un
parent autoritaire quʼà un parent
possessif. Autre contresens : on croit
que le totalitarisme vient dʼen-haut
alors quʼil repose sur le zèle de
quelques-uns et la peur collective.
Hannah Arendt pensait ce système
édifié sur la « banalité du mal », soit
sur la soumission à des ordres
mortifères exécutés sans réfléchir.
Mais puisque ce nouvel ordre est
sanitaire, il se fonde plutôt sur la
banalité du bien, la bonne volonté
qui en ajoute, le bénévolat de ceux
qui collent des flèches partout.
Ne craignez-vous pas dʼêtre taxé de
prophète de malheur ?
Si vous regardez la Bible, il nʼy a
de prophète que de malheur. Car sa
fonction est de réveiller. Lʼacte
prophétique est dʼindiquer un
malheur, non parce quʼil va arriver –
comme le fait Tirésias, dans la
tragédie grecque – mais pour quʼil
nʼarrive
pas.
Comment
tenir
ensemble liberté et protection ? Le
prophète, contrairement au devin,
ne croit pas au destin, mais en une
difficile liberté, à reconquérir
toujours sur nos idoles. Parler de
totalitarisme, on pourra dire que
cʼest faire sonner trop vite les
cloches. Oui, mais après, ça sera trop
tard.
Comment peut-on résister à cette
tentation totalitaire ?

Je ne sais pas. Pas par des coups
dʼéclat. Polyeucte en détruisant les
idoles va au-devant du martyre.
Nous sommes pour lʼheure appelés
à une autre forme de résistance. Je
pense à un ami prêtre qui, depuis la
reprise des messes, nʼa jamais parlé
du Covid dans son église. Surtout ne
pas en rajouter. Dans la préface de
mon prochain livre, Marcher la nuit,
je rappelle que les grands régimes
totalitaires sʼeffondrent par la
somme des non-consentements
individuels. Chacun faisait un peu
moins bien sa tâche. Les régimes ont
besoin de cœurs de pierre façonnés
par
la
peur,
la
haine,
lʼendurcissement. Il faut donc
cultiver un cœur de chair qui se tient
à lʼécart de tout zèle et travailler
chaque jour à souffrir de cette
situation. Dire à qui veut lʼentendre
quʼon en souffre, que la situation ne
va pas de soi, quʼil ne faut jamais sʼy
faire, sans sʼenfermer dans une
posture de mépris pour les autres.
Cela finira par avoir un effet. Car la
souffrance nʼest pas purement
passive, celle du Christ sauve le
monde.
Martin Steffens est né en 1977. Il est
agrégé de philosophie et enseigne sa
discipline à
Metz, en
classes
préparatoires
littéraires
et
à
l'université. Sa fascination pour le
philosophe Friedrich Nietzsche, l'a un
temps éloigné du christianisme qu'il a
redécouvert quelques années plus tard.
Ses ouvrages suivants sont une réflexion
sur le sens que l'on peut donner à sa vie
dans un monde où tant de valeurs
s'effondrent. Extraits : Petit traité de la
joie (2011), Vivre ensemble la fin du
monde
(2012),
:
La
vie
en
bleu 2014), : Rien que l'amour : repères
pour le martyre qui vient (2015), Rien de
ce qui est inhumain ne m'est étranger :
éloge
du
combat
spirituel
(2017), L'Éternité reçue (2017), et le
dernier : Marcher la nuit, Textes de
patience et de résistance.

Marcher La Nuit est disponible aux
étuditions Desclée de Bower, 18,90€.
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Des relations sexuelles en dehors de son mariage
ou seulement après ?
(Troisième et dernière partie de
l'article)
Des enfants avant de se
marier ?
ne jeune femme me disait
récemment : « moi en tout cas
je ne veux pas dʼenfant avant
de me marier ». Pourquoi ? Est-ce
par peur de « se faire larguer » par le
papa avant de se marier avec lui ? Le
mariage est-il à ses yeux une
garantie plus ferme de fidélité et de
longévité de lʼamour1 ? Est-ce parce
quʼelle pressent ou quʼelle sait quʼil y
a un ordre dans lʼamour humain : se
marier puis avoir des enfants ? Ou
bien
va-t-elle
utiliser
une
contraception pour pouvoir avoir
des relations sexuelles hors mariage
avant de se marier2 ?
Rien à prouver à personne
Pourquoi
tomber
dans
la
fornication ? Est-ce pour se prouver
quelque chose à soi-même ? Est-ce
pour vérifier sa valeur, sa capacité à
être désirable ? Est-ce pour se
rassurer dʼune manière ou dʼune
autre ? Si « oui », cʼest quʼil y a une
blessure psychologique à soigner
derrière cette propension à la
fornication. Dʼoù vient-elle ? De
lʼenfance, de lʼadolescence, dʼun
manque dʼaffection, dʼune agression
de la part de quelquʼun (en parole ou
en acte) ? Il ne faut pas hésiter à en
parler
avec
une
personne
compétente afin de dépasser cette
blessure. Est-ce que la fornication
pour le plaisir nʼappelle pas aussi la
fornication pour le plaisir ? Est-ce
que la fornication nʼentraîne pas une
certaine dépréciation de soi (surtout
si le couple se sépare et que les
personnes regrettent dʼavoir tout
donné
sans
que
cela
soit
constructif
puisque
cela
ne
débouche sur rien) ? La fornication a
des conséquences destructrices en
termes dʼestime de soi.
La gravité morale
Elle dépend de la matière, de la
connaissance et de la volonté de
celui ou de celle qui pose cet acte
sexuel hors mariage3. Parfois des
circonstances particulières viennent
diminuer la malice morale de lʼacte.
Ainsi par exemple une personne très
alcoolisée peut accepter une
relation sexuelle alors quʼelle lʼaurait
refusée si elle avait été plus sobre et
dans son état normal.
Il est possible quʼune personne ne
voit pas du tout en quoi une relation
sexuelle est un mal moral. Sa
conscience peut être déformée par
les habitudes sociétales4. Mais, en
soi, une relation sexuelle est une
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matière grave et non légère5.
Si cʼest un péché mortel (avec les
trois conditions déjà rappelées)
alors cet acte « exclut de la
communion
sacramentelle6
»
(CEC 2390).
Mais il est bien évident quʼil y a une
différence de gravité entre une
relation sexuelle hors mariage dʼun
garçon qui veut collectionner les
filles et celle dʼun fiancé qui manque
initialement de prudence avec sa
fiancée. Ou encore entre une
relation sexuelle hors mariage dʼune
fille qui ne veut pas perdre celui
quʼelle aime et qui accepte de se
donner à lui, et celle dʼune fille qui
veut uniquement passer un bon
moment avec un inconnu ou un
garçon avec lequel elle nʼa aucune
volonté de sʼengager.
Le Seigneur, et Lui seul, sonde les
reins et les cœurs. Lui seul connaît
les histoires de chacun, les
intentions,
les
blessures,
les
conditionnements, etc... Lui seul
peut donc juger les personnes7. Mais
chacun de nous est appelé à juger de
la moralité des actes humains. En
particulier les siens.
Interdit dʼinterdire
Au fond, lʼhomme et la femme
dʼaujourdʼhui reproduisent à lʼenvi le
péché originel : ils mangent de
« lʼarbre de la connaissance du bien
et du mal8 » cʼest-à-dire quʼils
décrètent par eux-mêmes ce qui est
bien
et
ce
qui
est
mal,
indépendamment de Dieu et de sa
propre nature.
Cʼest le règne du subjectivisme et du
relativisme. Mon désir crée la norme
morale. Mon désir ou mon plaisir dit
ce qui est bien et mal. Cʼest mon
corps donc cʼest mon choix : nous
connaissons le refrain qui permet
tout et nʼimporte quoi. Cʼest
lʼhomme qui se fait Dieu … et qui se
détruit parce quʼil ne respecte pas
les lois qui sont inscrites en lui. Or
ce qui est mal ne construit jamais. Il
détruit.
La bonne nouvelle du bel
amour
LʼEglise annonce sans relâche à la
suite du Seigneur Jésus la bonne
nouvelle du bel amour9. Son
enseignement nʼest pas un carcan
dont il faudrait sʼaffranchir pour
devenir libre mais une lumière pour
ne pas marcher dans les ténèbres et
aboutir dans les ténèbres. La vérité
rend libre et heureux. Ce nʼest pas la
liberté sans limite qui rend vrai et
heureux.
« Lʼacte sexuel doit prendre place
exclusivement dans le mariage »

(CEC 2390). Ceux et celles qui ont du
mal à mettre en œuvre le plan de
Dieu sur lʼamour humain ne doivent
pas désespérer ou baisser les bras.
Ils peuvent se tourner vers les
prêtres de lʼEglise pour être aidés de
la grâce des sacrements et recevoir
la miséricorde de Dieu.
A ce sujet, écoutons à nouveau le
pape Paul VI qui disait aux prêtres :
« Ne diminuer en rien la salutaire
doctrine du Christ est une forme
éminente de charité envers les
âmes. Mais cela doit toujours être
accompagné de la patience et de la
bonté dont le Seigneur lui-même a
donné l'exemple en traitant avec les
hommes. Venu non pour juger, mais
pour
sauver
il
fut
certes
intransigeant avec le mal, mais
miséricordieux
envers
les
personnes. Au milieu de leurs
difficultés, que les époux [et toutes
les personnes humaines] retrouvent
toujours, dans la parole et dans le
cœur du prêtre, l'écho de la voix et
de l'amour du Rédempteur »
(Humanae vitae, n° 29).

Abbé Laurent Spriet +
1

Nous sommes bien conscients que le mariage n’est
pas en lui-même une garantie absolue de fidélité, de
bonheur, de réussite, etc… Mais ce n’est pas parce
qu’il y a beaucoup de divorces civils aujourd’hui et
aussi beaucoup de reconnaissance de mariages
sacramentels invalides (depuis le moment de
l’échange des consentements) que le mariage a perdu
toute valeur et qu’il n’est plus rien, qu’il ne vaut plus
rien ou qu’il n’a plus aucune utilité. Loin de là.
L’amour conjugal a aussi une dimension sociale.
2
Ce qui n’est pas une garantie de ne pas avoir
d’enfant puisque deux femmes sur trois qui avortent
en France étaient sous contraception lorsqu’elles sont
tombées enceintes.
3
« On commet le péché mortel quand il y a à la fois
matière grave, pleine conscience et propos délibéré.
Le péché mortel détruit en nous la charité, nous prive
de la grâce sanctifiante et conduit à la mort éternelle
de l’enfer s’il n’y a pas de repentir. Il est pardonné
ordinairement par les sacrements du Baptême, de la
Pénitence ou Réconciliation » Compendium ou
Abrégé du Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°395.
4
Ce que saint Jean-Paul II appelait « des structures de
péché ».
5
« La fornication est gravement contraire à la dignité
des personnes et de la sexualité humaine
naturellement ordonnée au bien des époux ainsi qu’à
la génération et à l’éducation des enfants »
(CEC 2353).
6
De la réception du Corps du Seigneur dans la sainte
communion eucharistique.
7
Notre-Seigneur dit : « Ne jugez pas, et vous ne serez
pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés »
(Lc 6, 37).
8
Cf. Gn 3.
9
Le mariage est possible, l’amour durable entre un
homme et une femme est possible, la sexualité vraie
est bienfaisante et même sanctifiante.

Que nous devons nous offrir à Dieu
avec tout ce qui est à nous, et prier pour tous
Voix du disciple :
eigneur, à qui tout appartient dans le ciel et sur la terre, je veux aussi me donner à vous
par une oblation volontaire; je veux être à vous pour toujours. Dans la simplicité de mon
coeur, je m'offre à vous aujourd'hui, mon Dieu, pour vous servir à jamais, pour vous
obéir, pour m'immoler sans cesse à votre gloire. Recevez-moi avec l'oblation sainte de votre
précieux corps que je vous offre aujourd'hui en présence des anges qui assistent invisiblement à
ce sacrifice, et faites qu'il porte des fruits de salut pour moi et pour tout votre peuple.

S

2. Toutes les fautes et tous les crimes que j'ai commis devant vous et devant vos saints anges
depuis le jour où j'ai pu commencer à pécher jusqu'à ce moment, je vous les offre, Seigneur, sur
votre autel de propitiation pour que vous les consumiez par le feu de votre amour, que vous
effaciez toutes les taches dont ils ont souillé ma conscience, et qu'après l'avoir purifiée vous me
rendiez votre grâce que mes péchés m'avaient fait perdre, me les pardonnant tous pleinement et
me recevant, dans votre miséricorde, au baiser de paix.
3. Que puis-je faire pour expier mes péchés, que de les confesser humblement, avec une
amère douleur, et d'implorer sans cesse votre clémence ? Je vous en conjure, exaucez-moi, soyezmoi propice quand je me présente devant vous, mon Dieu. J'ai une vive horreur de tous mes
péchés et je suis résolu à ne plus les commettre. Ils m'affligent profondément et toute ma vie je
ne cesserai de m'en affliger, prêt à faire pénitence et à satisfaire pour eux selon mon pouvoir.
Pardonnez-les-moi, Seigneur, pardonnez-les-moi pour la gloire de votre saint nom. Sauvez mon
âme, que vous avez rachetée au prix de votre sang. Voilà que je m'abandonne à votre
miséricorde, je me remets entre vos mains; traitez-moi selon votre bonté et non selon ma malice
et mon iniquité.
4. Je vous offre aussi tout ce qu'il y a de bien en moi, quelque faible, quelque imparfait qu'il
soit, afin que l'épurant, le sanctifiant, le perfectionnant sans cesse, vous le rendiez plus digne de
vous, plus agréable à vos yeux, et que vous me conduisiez à une heureuse fin, moi le plus inutile,
le plus languissant et le dernier des hommes.
5. Je vous offre encore tous ces pieux désirs des âmes fidèles, les besoins de mes parents, de
mes amis, de mes frères, de mes sœurs, de tous ceux qui me sont chers, de ceux qui m'ont fait, ou
à d'autres, quelque bien pour l'amour de vous; de ceux qui ont demandé ou désiré que j'offrisse
des prières et le saint Sacrifice pour eux et pour les leurs, soit qu'ils vivent encore en la chair, soit
que le temps ait fini pour eux. Que tous sentent le secours de votre grâce, la puissance de vos
consolations; protégez-les dans les périls, délivrez-les de leurs peines, et qu'affranchis de tous les
maux, ils vous rendent, pleins de joie, d'éclatantes actions de grâces.
6. Je vous offre enfin des supplications et l'hostie de paix, principalement pour ceux qui m'ont
offensé en quelque chose, qui m'ont attristé, qui m'ont blâmé, qui m'ont fait quelque tort ou
quelque peine; et pour tous ceux aussi que j'ai moi-même affligés, troublés, blessés, scandalisés,
le sachant ou sans le savoir, afin que vous nous pardonniez à tous nos péchés et nos offenses
mutuelles. Ôtez de nos cœurs, ô mon Dieu ! le soupçon, l'aigreur, la colère, tout ce qui divise, tout
ce qui peut altérer la charité et diminuer l'amour fraternel. Ayez pitié, Seigneur, ayez pitié de ces
pauvres qui implorent votre grâce, votre miséricorde; et faites que nous soyons dignes de jouir
ici-bas de vos dons et d'arriver à l'éternelle vie. Ainsi-soit-il.
LʼImitation de Jésus-Christ, Livre IV, chap. 9
Thomas A. Kempis, traduction et réflexions par lʼabbé Félicité de Lamennais
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Services
Servants de messe : Responsable : Frère Sébastien.
Chœurs grégoriens (hommes et femmes séparés) (pour la messe de 10h30) : Chef de chœur :
Pierre Henri-Rousseau 06 66 95 22 39
Chorales polyphoniques :
· Chœur Convivium (pour la messe de 10h30) : Répertoire polyphonique diversifié. Tous niveaux
acceptés. Chef de chœur : Felipe Lesage : 06 95 91 87 46. http://choralesaintgeorges.blogspot.fr/
· Petits Chanteurs de Saint-Georges : De 6 à 14 ans. Contacter Felipe Lesage.
· Schola Vesperis (pour la messe de 19h). Répertoire du XIVème et XVème siècle. Chefs de chœur :
Stéphane & Sarah Lyonnet : 06 65 01 42 82, http://scholavesperis.github.io/ La Schola Vesperis
recrute !
Fleurs : nous recherchons des bonnes volontés qui puissent aider à fleurir l'autel un samedi par mois.
Prendre contact avec Brigitte Horiot : bhoriot@gmail.com ou 06 84 23 51 75.
Equipe Sainte Marthe (« panier du curé ») : rejoignez lʼéquipe des cuisinières pour porter un repas par
mois (pour 3/4 personnes) ou des courses à la MSB. Contact : Aude Coffinières 06 62 88 18 50 ou
aude.coffinieres@wanadoo.fr
Equipes Ménage :
· A lʼéglise : Pauline Rates 06 67 66 03 45 ou pauline.rates@gmail.com.
· A la Maison Sainte-Blandine : Christine de Pazzis 06 28 33 58 45.

Service catholique des funérailles 7 rue du Plat Lyon 2ème – 04 72 16 29 08, www.s-c-f.org
Offrande des messes : Messe : 18 € ; Neuvaine : 180 €.

Onction des malades, communion à domicile…

Proposez la venue dʼun prêtre à vos parents ou amis gravement malades ou affaiblis
par lʼâge, pour que nous leur proposions la confession, la communion et le
sacrement des malades. Ce sacrement est destiné dʼabord à fortifier la personne,
corps et âme, et non à la faire mourir ! Ce nʼest pas réservé à la dernière extrémité.
Ces services sont maintenus durant le confinement !

Si vous connaissez des personnes âgées ou isolées
qui ont besoin d'aide (courses ou autres),
n'hésitez pas à nous prévenir :
Des bénévoles sont disposés à leur rendre service
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À vos agendas !

Nous essayerons de dispenser les cours par internet
S’inscrire préalablement auprès des abbés pour recevoir le lien de connexion
Catéchisme (CP à CM2) : les mercredis de 9h30 à 11h à la MSB. À lʼétude.
Collégiens et Lycéens : Cours un mercredi sur deux : mercredis 4 et 18 novembre, horaire à
définir pour chaque groupe. Les 6ème et 5ème avec le frère Sébastien, les 4ème et 3ème avec lʼabbé
Gillet, les lycéens avec l'abbé Spriet.
Etudiants et jeunes pros :
1. Rosaire Vivant des jeunes : Contact : Abbé Spriet.
2. Misericordia : Contact : Arnaud Freismuth 06 85 56 73 26 arnaudfreismuth@gmail.com
3. Groupe Saint Raphaël (jeunes de plus de 26 ans) : Contact : Laure : 06 65 76 51 04
ou groupesaintraphael69@gmail.com.
Catéchumènes (adultes demandant le baptême ou adultes désirant revoir toutes les bases du
catéchisme en un an) : chaque mercredi de la période scolaire de 20h30 à 22h avec lʼabbé de
Montjoye. Cours dispensé par YouTube direct — lien privé, pensez à vous inscrire.
Néophytes (adultes récemment baptisés ou « recommençants ») : un mercredi sur deux avec
lʼabbé Spriet — contactez-le pour lʼhoraire. 4 et 18 novembre. Cours dispensé par YouTube
direct — lien privé, pensez à vous inscrire.
Catéchisme pour adultes : lundi 9 novembre. Horaire à définir. Contact : abbé Spriet. Cette
année : la morale catholique.
A la découverte de la Bible : jeudi 19 novembre de 20h30 à 21h30 par YouTube direct — lien
privé, pensez à vous inscrire. Thème cette année : le livre de la Sagesse.
Initiation pratique sur la liturgie de la messe : mardi 24 novembre de 20h à 22h par
YouTube direct — lien privé, pensez à vous inscrire.
Soirée jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) : Contact : Côme et Jeanne Belmont 06 59
69 32 53
Foyers Domus Christiani : Contact : www.domus-christiani.fr.
Groupe saint Joseph : groupe d'époux éprouvés, par une séparation, un divorce, un procès en
nullité de mariage, etc. L'objectif est de soutenir ces personnes, et qu'elles s'apportent
mutuellement une aide fraternelle. Contact : Capucine Maire : capucinemaire@gmail.com.
Conférence Saint-Vincent de Paul : pour visiter à domicile les personnes isolées. Contact :
Matthieu Sautel 06 80 96 44 12 matthieu.sautel@gmail.com.
Musica & Sapientia : Contact : Felipe Lesage 06 95 91 87 46.
Inauguration du grand orgue de Saint-Georges : vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9
mai.
Récollection paroissiale annuelle à Valpré (Écully) : samedi 6 mars 2020 avec les chanoines de
Lagrasse et les chanoinesses dʼAzille

Carnet de famille
Entrées en
catéchuménat

Jean BROUARD-SALMASO, Sammy et Nina DUBOIS et Camille BOURG le 11 octobre.

Baptêmes

Un oubli : Victoire FERRACIN, fille du capitaine Guillaume FERRACIN et de Madame
Alix de Saint Victor, le 8 août à Ronno ;
Zélie JUTHIER, fille de Jean-Rémi JUTHIER et Marie née WEDRYCHOWSKI, le 3 octobre ;
Ysé RÉMY, fille de Maxence RÉMY et dʼElisa née ROSELLO, le 17 octobre ;
Constantin MARIN-LAFLECHE, fils dʼOlivier MARIN-LAFLECHE et de Ioanah née
WASSER, le 17 octobre ;
Jeanne BELMER, fille de Thomas BELMER et dʼAgnès née RUTY, le 24 octobre.

Mariages

Rémi PELLERIN, fils de Sylvain PELLERIN et de Frédérique née TRICOT, avec Marie
LINGLIN, fille de Pierre-Marc LINGLIN et de Bénédicte née GUY, le 17 octobre.

Nʼhésitez pas à nous faire part des événements vous concernant : naissances, baptêmes, confirmations, fiançailles,
mariage, décès, entrée dans les ordres, vœux, ordination, etc.).
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Novembre 2020 à Saint-Georges
Date

Fête

Notes

Dimanche 1er novembre

Toussaint

Messes à 9h - 10h30 - 12h15 - 19h
Adoration et confessions à 17h
Vêpres à 18h

lundi 2

Commémoraison de tous les fidèles défunts

7h - 7h30 - 8h - 12h30 18h30 - 19h (messe chantée)

mardi 3

de la férie

mercredi 4
jeudi 5

St Charles Borromée, évêque et confesseur

Collégiens et lycéens
Catéchumènes et néophytes à 20h30

Saintes reliques (Lyon)

vendredi 6
1er du mois
samedi 7
1er du mois
Dimanche 8 novembre
lundi 9

Messe votive du Sacré-Cœur (Cogitationes)
Messe votive du Cœur Immaculé de Marie (Adeamus)
Anniversaire de la dédicace de Saint-Georges

Messe diffusée en direct sur YouTube à 10h30

Dédicace de la Basilique du Latran

mardi 10

St André Avellin, confesseur

mercredi 11
jeudi 12

St Martin, évêque et confesseur
Apôtre des Gaules

Collégiens et lycéens
Catéchumènes à 20h30

St Martin 1er, pape et martyr

vendredi 13
samedi 14
Dimanche 15 novembre

St Didace, confesseur
St Josaphat, évêque et martyr
Dimanche mobile : Chants du 23ème dim. après la Pentecôte Messe diffusée en direct sur YouTube à 10h30
Lectures du 6ème dim. après lʼÉpiphanie
Textes du jour : missel du Barroux, p. 967

lundi 16

Ste Gertrude, vierge

mardi 17

St Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur

mercredi 18
jeudi 19

Dédicace des Basiliques de St-Pierre et de St-Paul
Ste Élisabeth de Hongrie, reine veuve

vendredi 20
samedi 21
Dimanche 22 novembre

Collégiens et lycéens
Catéchumènes et néophytes à 20h30
Rosaire Vivant des jeunes
Cours sur la Bible de 20h30 à 21h30

St Félix de Valois, confesseur
Présentation de la Ste Vierge
Vingt-quatrième & dernier dimanche après la Pentecôte

Messe diffusée en direct sur YouTube à 10h30

lundi 16

St Clément 1er, pape et martyr

mardi 24

St Jean de la Croix, confesseur et docteur

Cours dʼinitiation à la liturgie de 20h à 22h

Ste Catherine, vierge et martyre

Groupe Saint-Raphaël
Catéchumènes à 20h30

mercredi 25
jeudi 26

St Sylvestre, abbé

vendredi 27
samedi 28
Dimanche 29
novembre
lundi 30

de la férie
Médaille Miraculeuse (P.A.L.)
de la Ste Vierge le samedi
(Salve sancta parens)
Premier dimanche de l'Avent

Messe diffusée en direct sur YouTube à
10h30

Saint André Apôtre

Pensez à vous abonner à notre lettre électronique
sur notre site eglisesaintgeorges.com
afin dʼêtre informés des activités de la paroisse
durant le confinement !

