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La Bienheureuse Passion

N

ous le disons chaque jour
à la messe, dans la prière
du canon : « Unde et
memores Domine, nos servi tui, sed
et plebs tua sancta, ejusdem Christi
Filii tui Domini nostri tam beatae
passionis…» « C’est pourquoi,
Seigneur, nous, vos serviteurs et
votre peuple saint avec nous, faisant
mémoire de la Passion bienheureuse
de votre Fils, Jésus Christ notre
Seigneur… ».
Si
la
liturgie
n’associait ces deux mots, nous
hésiterions à dire que la Passion est
bienheureuse. Mais comme pour le
péché originel nommé aussi « felix
culpa » dans le chant de l’Exultet la
nuit de Pâques, l’Église, éclairée
d’une lumière d’en-haut, voit plus
loin que nos regards trop humains.
Elle perce l’écorce. Et derrière la
rude écorce de la Croix, elle perçoit
le plus beau mystère qui éclaire le
monde : l’Amour de Dieu pour sa
pauvre et chétive créature. Dans le
même regard, apparaissent en pleine
lumière,
dans
une
lumière
éblouissante, à la fois l’horreur du
péché et la folie de l’Amour de Dieu
pour les pécheurs. La Passion éclaire
chacune de nos vies, mais aussi la
société toute entière dans toutes ses
dimensions depuis la famille jusqu’à
l’Etat. Satan et ses suppôts peuvent
rejeter l’amour divin, Dieu ne peut

faire autre chose que d’aimer, même
ses créatures rebelles.
Le terme même de « passion » en
français n’évoque-t-il pas à la fois la
souffrance et l’amour ? Et c’est bien
ce qu’il ne faut pas perdre de vue
dans ce temps liturgique, ultime
préparation à la grande fête de
Pâques.
Jésus va souffrir, d’une manière
atroce, dans son corps et dans son
âme, plus que tout homme ne sera
jamais capable de souffrir, tant sa
nature humaine est parfaite et donc
sensible (être insensible n’est pas une
qualité). Le film si poignant La
Passion du Christ de Mel Gibson (un
film à voir ou à revoir) en donne un
aperçu, mais la réalité dépasse tout
ce qu’on peut imaginer et
représenter. Sa souffrance est
d’autant plus grande qu’elle Lui
vient de ses créatures qu’Il est venu
sauver par amour, Lui le seul vrai
innocent qui prend la place des
coupables que nous sommes. Quelle
ingratitude !
Il ne faut pas oublier ses
souffrances sous prétexte qu’Il règne
maintenant glorieux dans le Ciel.
Saint Paul n’écrit-il pas : « Je ne
veux rien savoir sinon Jésus-Christ,
et Jésus-Christ crucifié ! » Et c’est
bien après l’Ascension qu’il écrit
cela.

Il ne faut pas oublier que tout
cela Il l’a souffert librement, et qu’Il
aurait pu sauver autrement et sans
souffrir, et sans mourir. Mais qui
aurait cru à l’Amour de Dieu pour sa
créature ?
C’est ainsi que la contemplation
de la Passion doit nous parler plus
encore de l’Amour fou de Dieu pour
nous que de la souffrance elle-même.
Devant chaque scène de la Passion,
nous devons entendre Jésus nous
dire : « C’est par amour pour toi que
je souffre l’agonie, que j’accepte
d’être arrêté et maltraité, que je Me
laisse condamner injustement, que
j’embrasse la croix qui m’est
présentée, que je me relève sur la
voie douloureuse, que j’offre mes
mains et mes pieds aux bourreaux
pour être cloué. Par amour pour toi
que j’offre ma vie ». Et chaque jour
sur nos autels, Notre Seigneur nous
redit : « C’est par amour pour toi que
j’offre ma vie en sacrifice ».
Comment nos cœurs pourraient-ils
rester froids devant un tel
témoignage ?
Sans doute, puisque le sacrifice
eucharistique est un sacrifice
sacramentel, donc voilé sous les
espèces eucharistiques, nos sens sont
ici en défaut, et nous pouvons avoir
du mal à nous représenter les
souffrances et la mort de Jésus sur la
croix, d’autant que la messe étant un

sacrifice non sanglant, le Christ ne
souffre plus et ne meurt plus à la
messe, mais c’est pourtant bel et bien
le même et unique sacrifice de la
Croix qui est mystérieusement rendu
présent sur nos autels. Raison de plus
pour demander humblement à Dieu
de faire grandir en nous la foi,
l’espérance et la charité. « O Mon
Dieu, je crois en Vous, mais fortifiez
ma foi ; j'espère en Vous, mais
affermissez mon espérance ; je vous
aime, mais redoublez mon amour ; je
me repens d'avoir péché, mais
augmentez mon repentir ». Je vous
encourage à lire ou à relire la
lumineuse encyclique Ecclesia de
Eucharistia de saint Jean Paul II, sa
dernière encyclique (17 avril 2003,
Jeudi Saint).
Comme nous avons besoin de
cette contemplation de la Passion !
Aucune scène de l’évangile ne
saurait nous donner une leçon plus
haute et plus claire. Ici se cache le
secret de toute vraie sainteté, et
notamment de la plus haute sainteté.
Il est heureux que la liturgie nous
fasse revivre chaque année ces
mystères. Rappel salutaire car
l’habitude du péché qui nous colle à
la peau nous fait oublier sa gravité et
ce qu’il en a coûté au Seigneur, et
l’oubli de la douloureuse Passion
nous fait perdre du vue que l’Amour
de Dieu est plus grand que nos
péchés.

Profitons chaque jour jusqu’à
Pâques de la liturgie, en particulier
de la messe, qui nous aide à
accompagner le Seigneur, à ressentir
avec lui la haine croissante de ses
ennemis (nous en sommes, par nos
péchés), à entendre de sa bouche
l’invitation pressante et même
angoissée au pardon et à la Vie.
Entendrons-nous son appel ?
Il est bon de méditer aussi le
chemin de la croix, qui n’est pas
seulement le souvenir de la Passion
du Christ, mais qui nous donne aussi
comme une image de toute vie
chrétienne,
de
notre
histoire
personnelle. En arrivant dans le
monde,
nous
sommes
déjà
condamnés à mort ; la croix pèsera
aussi sur nos épaules tout au long de
notre vie : souffrances physiques ou
morales, maladies, deuils, etc. ; nous
rencontrons aussi sur notre route
Marie, notre Mère du Ciel, le
Cyrénéen et Véronique. Savons-nous
les reconnaître et saurons-nous être
nous-même Simon ou Véronique
pour nos proches ? Nous serons
dépouillés de tout avant de rendre
notre âme à Dieu et notre corps à la
terre. Le chemin de croix est une
leçon de vie.
Ne négligeons pas non plus les
bonnes lectures, à commencer par les
évangiles, en cette fin de carême,
spécialement celles qui nous tournent
vers cette Heure suprême pour

laquelle le Fils de l’Homme est venu
sur la terre. Nous donnerons cidessous
quelques
livres
recommandables.
Et profitons au maximum des
offices de la Semaine Sainte, depuis
les Ténèbres du Jeudi Saint (chantées
le Mercredi saint à 21h30). Vous ne
le regretterez pas. Heureux ceux qui
vivent avec ferveur ce sommet de
l’année liturgique !
Abbé Hugues de Montjoye +
Recteur
Quelques lectures recommandées :


la Passion de Notre Seigneur
Jésus-Christ,
visions
de
la
Bienheureuse Anne Catherine
Emmerich



la Bienheureuse Passion d’Henri
Pourrat (méditation des 14 stations
du chemin de la croix)



la Passion du Seigneur de Luis de
la Palma (éditions du Laurier)



La Passion de Jésus Christ selon le
Chirurgien du Docteur Barbet



Considérations sur la Passion de
Jésus-Christ de saint Alphonse de
Liguori



Horloge de la Passion (idem)



Les Heures de la Passion de Notre
Seigneur Jésus-Christ de Luisa
Piccarreta

CHEMIN DE CROIX
dans les rues de Lyon
Vendredi Saint à 12h15
de St-Nizier au cloître de l'Hôtel-Dieu

présidé par Mgr Olivier de Germay

Rosaire pour la Vie
Tous les 3èmes samedis du mois à10h30 à Fourvière (chapelle de la Vierge)
Prochaines dates : 16 avril, 21 mai et 18 juin 2022

Un texte magnifique publié en 1912, dans lequel Péguy fait parler Dieu avec le génie qui lui est propre. A méditer.
Je suis leur père, dit Dieu. Notre Père,
qui êtes aux Cieux.
Mon fils le leur a assez dit, que je suis
leur père.
Je suis leur juge. Mon fils le leur a dit.
Je suis aussi leur père.
Je suis surtout leur père.
Enfin je suis leur père. Celui qui est
père est surtout père.
Notre Père qui êtes aux Cieux. Celui
qui a été une fois
père ne peut plus être que père.
Ils sont les frères de mon fils; ils sont
mes enfants; je suis leur père.
Notre Père qui êtes aux Cieux, mon fils
leur a enseigné cette
prière. Sic ergo vos orabitis. Vous
prierez donc ainsi.
Notre Père qui êtes aux Cieux, il a bien
su ce qu’il faisait ce jour-là,
mon fils qui les aimait tant.
Qui a vécu parmi eux, qui était un
comme eux.
Qui allait comme eux, qui parlait
comme eux, qui vivait comme eux.
Qui souffrait.
Qui souffrit comme eux, qui mourut
comme eux.
Et qui les aime tant les ayant connus.
Qui a rapporté dans le ciel un certain
goût de l’homme,
un certain goût de la terre.
Mon fils qui les a tant aimés, qui les
aime éternellement dans le ciel.
Il a bien su ce qu’il faisait ce jour-là,
mon fils qui les aime tant,
Quand il a mis cette barrière entre eux
et moi, Notre Père
qui êtes aux Cieux, ces trois ou quatre
mots.
Cette barrière que ma colère et peut-être
ma justice ne franchira jamais.
Heureux celui qui s’endort sous la
protection de l’avancée de
ces trois ou quatre mots.
Ces mots qui marchent devant toute
prière comme les mains
du suppliant marchent devant sa face,
Comme les deux mains jointes du
suppliant s’avancent devant
sa face et les larmes de sa face.
Ces trois ou quatre mots qui me
vainquent, moi l’invincible.
Et qu’ils font marcher devant leur
détresse comme deux mains
jointes invincibles.
Ces trois ou quatre mots qui s’avancent
comme un bel éperon
devant un pauvre navire,
Et qui fendent le flot de ma colère.
Et quand l’éperon est passé, le navire
passe, et toute la flotte derrière.

Actuellement, dit Dieu, c‘est ainsi que
je les vois;
Et pour mon éternité, éternellement, dit
Dieu.
Par cette invention de mon Fils
éternellement c’est ainsi qu’il
faut que je les voie.
(Et qu’il faut que je les juge. Comment
voulez-vous, à présent,
que je les juge.
Après cela).
Notre Père qui êtes aux Cieux, mon fils
a très bien su s’y prendre.
Pour lier les bras de ma justice et pour
délier les bras de
ma miséricorde.
(Je ne parle pas de ma colère, qui n’a
jamais été que ma justice.
Et quelquefois ma charité).
Et à présent il faut que je les juge
comme un père. Pour ce
que ça peut juger, un père! Un homme
avait deux fils.
Pour ce que c’est capable de juger. Un
homme avait deux fils.
On sait assez comment un père juge. Il
y en a un exemple connu.
On sait assez comment le père a jugé le
fils qui était parti et
qui est revenu.
C’est encore le père qui pleurait le plus.
Voilà ce que mon fils leur a conté. Mon
fils leur a livré
Le secret du jugement même.
Et à présent voici comme ils me
paraissent; voici comme je les vois;
Voici comme je suis forcé de les voir.
De même que le sillage d’un beau
vaisseau va en s’élargissant
jusqu’à disparaître et se perdre,
Mais commence par une pointe, qui est
la pointe même du vaisseau.
Ainsi le sillage immense des pécheurs
s’élargit jusqu’à disparaître
et se perdre,
Mais il commence par une pointe, et
c’est cette pointe qui
vient vers moi,
Qui est tournée vers moi.
Il commence par une pointe, qui est la
pointe même du vaisseau.
Et le vaisseau est mon propre fils,
chargé de tous les péchés du monde.
Et la pointe du vaisseau ce sont les deux
mains jointes de mon fils.
Et devant le regard de ma colère et
devant le regard de ma justice
Ils se sont tous dérobés derrière lui.
Et tout cet immense cortège des prières,
tout ce sillage immense
s’élargit jusqu’à disparaître et se perdre.
Mais il commence par une pointe et
c’est cette pointe qui est

tournée vers moi.
Qui s’avance vers moi.
Et cette pointe ce sont ces trois ou
quatre mots: Notre Père qui
êtes aux Cieux; mon fils en vérité savait
ce qu’il faisait.
Et toute prière monte vers moi dérobée
derrière ces trois ou quatre mots. —
Notre Père qui êtes aux Cieux, — et
derrière (ces mots) s’élargit jusqu’à
disparaître et se perdre
Le sillage des prières innombrables
Comme elles sont prononcées dans leur
texte dans les jours innombrables
Par les hommes innombrables,
(Par les simples hommes, ses frères).
Prières du matin, prières du soir;
(Prières prononcées toutes les autres
fois),
Tant
d’autres
fois
dans
les
innombrables jours;
Prières du midi et de toute la journée;
Prières des moines pour toutes les
heures du jour,
Et pour les heures de la nuit;
Prières des laïcs et prières des clercs
Comme elles furent prononcées
d’innombrables fois
Dans les innombrables jours.
(Il parlait comme eux, il parlait avec
eux, il parlait l’un d’eux).
Toute cette immense flotte de prières
chargée des péchés du monde,
Toute cette immense flotte de prières et
de pénitences m’attaque
Ayant l’éperon que vous savez,
S’avance vers moi ayant l’éperon que
vous savez.
C’est une flotte de charge, classis
oneraria.
Et c’est une flotte de ligne,
Une flotte de combat.
Comme une belle flotte antique, comme
une flotte de trirèmes
Qui s’avancerait à l’attaque du roi.
Et moi que voulez-vous que je fasse: je
suis attaqué.
Et dans cette flotte, dans cette
innombrable flotte,
Chaque Pater est comme un vaisseau de
haut bord
Qui a lui-même son propre éperon,
Notre Père qui êtes aux Cieux,
Tourné vers moi, et qui s’avance
derrière ce propre éperon.
Notre Père qui êtes aux Cieux, ce n’est
pas malin. Evidemment
quand un homme a dit ça, il peut se
cacher derrière,
Quand il a prononcé ces trois ou quatre
mots.
Le Mystère des Saints Innocents,
Charles Péguy (1873-1914)

Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs
au ministère des prêtres (Vatican, 1997) (suite du document - cf. bulletins de février et mars 2022)
2. Unité et diversification des
tâches ministérielles
Les fonctions du ministère
ordonné, prises dans leur ensemble,
constituent, en raison de leur unique
fondement,(36) une unité indivisible.
Comme dans le Christ,(37) il n'y a en
effet qu'une unique racine de l'action
de salut, signifiée et réalisée par le
ministre dans l'accomplissement des
fonctions d'enseigner, de sanctifier et
de gouverner les autres fidèles. Cette
unité
qualifie
essentiellement
l'exercice des fonctions du ministère
sacré, lesquelles sont toujours, sous
divers aspects, un exercice du rôle du
Christ Tête de l'Église.
Si donc l'exercice par le ministre
ordonné
du
munus
docendi,
sanctificandi et regendi constitue la
substance du ministère pastoral, les
diverses fonctions des ministres sacrés
forment une indivisible unité et ne
peuvent être comprises séparément les
unes des autres; au contraire, elles
doivent être considérées dans leur
réciprocité et leur complémentarité. Ce
n'est que pour certaines d'entre elles, et
dans une certaine mesure, que d'autres
fidèles non-ordonnés peuvent coopérer
avec les pasteurs, s'ils sont appelés à
cette collaboration par l'autorité
légitime et selon les modalités
requises. En effet le Christ « dans son
corps, c'est-à-dire dans l'Église,
dispose continuellement les dons des
services par lesquels, en Sa vertu, nous
contribuons au salut les uns des
autres».(38) « L'exercice d'une telle
fonction ne fait pas du fidèle laïc un
pasteur: en réalité, ce qui constitue le
ministère, ce n'est pas l'activité en ellemême, mais l'ordination sacramentelle.
Seul le sacrement de l'Ordre confère au
ministre ordonné une participation
particulière à la fonction du Christ
Chef et Pasteur et à son sacerdoce
éternel. La fonction exercée en tant
que suppléant tire sa légitimité
formellement et immédiatement de la
délégation officielle reçue des pasteurs
et, dans l'exercice concret de cette
fonction, le suppléant est soumis à la
direction
de
l'autorité
ecclésiastique».(39)

Il faut réaffirmer cette doctrine
parce
que
certaines
pratiques,
destinées à suppléer aux faibles
effectifs des ministres ordonnés au
sein de la communauté, ont pu en
certains cas faire pression sur une
conception du sacerdoce commun des
fidèles qui en arrive à rendre confus
son caractère et sa signification
spécifique. Cela favorise entre autre la
diminution du nombre des candidats
au sacerdoce, et obscurcit la spécificité
du séminaire comme lieu typique de la
formation du ministre ordonné. Il s'agit
de phénomènes intimement liés, et il
faudra méditer convenablement sur
leur relation pour en tirer de sages
conclusions pratiques.
3. Caractère irremplaçable
ministère ordonné

du

Une communauté de fidèles, pour
pouvoir être appelée Église et pour
l'être vraiment, ne peut faire découler
sa direction de critères d'organisation
de nature associative ou politique.
Toute Église particulière doit au Christ
sa direction, parce que c'est Lui qui à
la base a concédé à cette Église le
ministère apostolique. De ce fait,
aucune communauté n'a le pouvoir de
se donner à elle-même cette
direction,(40) ni de l'établir au moyen
d'une délégation. L'exercice du munus
de magistère et de gouvernement
requiert en effet sa détermination
canonique ou juridique de la part de
l'autorité hiérarchique.(41)
Le sacerdoce ministériel est par
conséquent nécessaire à l'existence
même de la communauté en tant
qu'Église: « On ne doit donc pas
considérer le sacerdoce ordonné
comme s'il était (...) postérieur à la
communauté ecclésiale, comme si
celle-ci pouvait être comprise comme
étant déjà constituée sans ce
sacerdoce».(42) En effet, si dans la
communauté le prêtre fait défaut, elle
se trouve privée de l'exercice et de la
fonction sacramentelle du Christ Tête
et Pasteur, essentielle pour la vie
même de la communauté ecclésiale.
Le sacerdoce ministériel est donc
absolument irremplaçable. On en
déduit aussitôt la nécessité d'une

pastorale des vocations pleine de zèle,
bien ordonnée et continuelle, afin de
donner à l'Église les ministres dont elle
a besoin; on en déduit également la
nécessité de réserver une formation
soignée à ceux qui dans les séminaires
se préparent à recevoir le presbytérat.
Toute autre solution pour faire face
aux problèmes dus au manque de
ministres sacrés ne peut être que
précaire.
« Le devoir de favoriser les
vocations revient à la communauté
chrétienne tout entière, qui doit s'en
acquitter avant tout par une vie
pleinement chrétienne ».(43) Tous les
fidèles en sont coresponsables, en
contribuant
à
encourager
l'acquiescement
à
la
vocation
sacerdotale, en suivant toujours plus
fidèlement Jésus-Christ, et en se
dégageant de l'indifférence de leur
milieu, surtout dans les sociétés
fortement
marquées
par
le
matérialisme.
4. La collaboration de fidèles nonordonnés au ministère pastoral
Dans les documents conciliaires,
parmi les divers aspects de la
participation à la mission de l'Église
des fidèles non-revêtus du caractère de
l'Ordre, on envisage leur collaboration
directe aux tâches spécifiques des
pasteurs.(44) En effet, « lorsque la
nécessité ou l'utilité de l'Église
l'exigent, les pasteurs peuvent, selon
les normes établies par le droit
universel, confier aux fidèles laïcs
certaines fonctions connexes à leur
propre charge de pasteurs, mais qui
n'exigent pas le caractère de
l'Ordre».(45) Cette collaboration a
ensuite été réglée par la législation
post-conciliaire
et,
de
façon
particulière, par le nouveau Code de
Droit Canonique.
Celui-ci se réfère d'abord aux
obligations et aux droits de tous les
fidèles;(46) puis au titre suivant,
consacré aux obligations et droits des
fidèles laïcs, il traite non seulement de
ceux propres à leur condition
séculière,(47) mais aussi d'autres
tâches ou fonctions qui ne leur
reviennent pas de façon exclusive.

Parmi elles, certaines reviennent à
n'importe quel fidèle, ordonné ou
non;(48) d'autres au contraire se
situent dans la lignée d'un service
direct au ministère sacré des fidèles
ordonnés.(49) Les fidèles nonordonnés ne détiennent aucun droit à
exercer ces dernières tâches ou
fonctions, mais ils ont « capacité à être
admis par les Pasteurs sacrés à des
offices ecclésiastiques et à des charges
qu'ils peuvent exercer selon les
dispositions du droit »,(50) ou bien «
par défaut de ministres (...) ils peuvent
suppléer à certains de leurs offices (...)
selon les dispositions du droit ».(51)
Afin qu'une telle collaboration
prenne harmonieusement sa place dans
la pastorale ministérielle, il est
nécessaire que pour éviter des
déviations pastorales et des abus
disciplinaires, les principes doctrinaux

soient clairs et que par conséquent,
avec une détermination cohérente, on
suscite dans toute l'Église une
application attentive et loyale des
dispositions en vigueur, sans étendre
abusivement le domaine de l'exception
aux cas qui ne peuvent en relever.
Si des abus et des transgressions
existent en quelque lieu, que les
pasteurs mettent en œuvre les moyens
nécessaires
et
opportuns
pour
empêcher
catégoriquement
leur
propagation, et pour éviter de porter
dommage à la bonne compréhension
de la nature même de l'Église. En
particulier, ils voudront bien appliquer
les normes disciplinaires déjà établies,
qui apprennent à connaître et à
respecter dans les faits la distinction et
la complémentarité de fonctions vitales
pour la communion ecclésiale. Ensuite,
là où de telles transgressions sont déjà

répandues, il devient absolument
impossible
de
retarder
encore
l'intervention responsable de l'autorité
dont c'est le devoir; par cette
intervention, elle devient vrai artisan
de communion, laquelle ne peut se
bâtir exclusivement qu'autour de la
vérité.
Communion, vérité, justice, paix et
charité
sont
des
termes
interdépendants.(52)
A la lumière de ces principes, on
indique ci-dessous les remèdes qui
conviennent pour faire face aux abus
signalés à nos Dicastères. Les
dispositions qui suivent sont tirées de
la normative de l'Église.
(à suivre…)

(Pour les notes vous pouvez les retrouver avec le texte intégral sur le site du Vatican :
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/documents/rc_con_interdic_doc_15081997_fr.html)

Un bel exemple de saine collaboration d’une laïque au ministère des prêtres est Pauline
Jaricot. Fondatrice de l’Œuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant, Pauline
Jaricot sera béatifiée à Lyon-Eurexpo dimanche 22 mai 2022, à 15h, lors d’une célébration
présidée par le cardinal Tagle, préfet de la congrégation pour l’évangélisation des peuples.
Voir : https://lyon.catholique.fr/

Nous publierons dans les bulletins mensuels et sur le site de Saint-Georges des réflexions anciennes ou nouvelles qui
peuvent éclairer notre jugement sur la liturgie, son évolution, ses réformes… Nous voyons en particulier dans le cardinal
Ratzinger/Benoît XVI un maître à penser et un sage qu’il est toujours profitable de relire.

Préface du premier volume de mes écrits, par Benoît XVI
Le Concile Vatican II commença
ses travaux par la discussion du
schéma sur la sainte liturgie; le
document, premier fruit de ces grandes
assises de l’Église, fut voté
solennellement le 4 décembre 1963,
avec rang de constitution. Dans un
premier temps, on a considéré que
c’était plutôt par hasard que le thème
de la liturgie avait été le premier des
travaux du Concile et que la
constitution sur la liturgie en avait été
le premier résultat. Le pape Jean XXIII
avait convoqué l’assemblée des
évêques avec une décision partagée par
tous avec joie, pour réaffirmer la
présence du christianisme à une
époque de profondes mutations, mais
sans proposer de programme défini. La
commission préparatoire avait réuni

une vaste série de projets. Mais il
manquait une boussole pour trouver le
bon chemin dans cette abondance de
propositions. Parmi tous les projets, le
texte sur la sainte liturgie semblait le
moins controversé. C’est pourquoi il a
tout de suite paru approprié : c’était,
pour ainsi dire, une sorte d’exercice
qui permettrait aux Pères d’apprendre
les méthodes du travail conciliaire.
Ce qui pourrait, à première vue,
sembler un hasard se révèle être aussi
le meilleur choix intrinsèquement,
quand on regarde la hiérarchie des
thèmes et des missions de l’Église. En
commençant par le thème « liturgie »,
on a mis en lumière, sans équivoque,
la primauté de Dieu, la priorité du
thème « Dieu ». Dieu avant tout, c’est

ce que nous dit le début de la
constitution sur la liturgie. Quand le
regard sur Dieu n’est pas déterminant,
tout le reste perd son orientation. La
formule de la règle bénédictine « Ergo
nihil Operi Dei praeponatur » (43, 3: «
Donc que rien ne soit préféré à
l’Œuvre de Dieu ») a une valeur
spécifique pour le monachisme, mais
aussi, en tant qu’ordre des priorités,
une valeur pour la vie de l’Église et de
chacun à sa manière respective. Il est
peut-être utile de rappeler ici que, dans
le mot « orthodoxie », la seconde
moitié, « doxa », ne signifie pas «
opinion », mais « splendeur », «
glorification »: il ne s’agit pas d’une «
opinion » correcte sur Dieu, mais
d’une manière appropriée de le
glorifier, de lui donner une réponse.

Parce que la question fondamentale de
l’homme qui commence à se
comprendre lui-même correctement
est: comment dois-je rencontrer Dieu ?
Donc, l’apprentissage de la bonne
manière d’adorer – de l’orthodoxie –
est ce qui nous est donné surtout par la
foi.
Lorsque j’ai décidé, après quelques
hésitations, d’accepter le projet d’une
édition de mes œuvres complètes, j’ai
aussitôt pensé qu’il fallait les présenter
selon l’ordre des priorités du Concile.
Le premier volume à être publié devait
donc être celui qui réunirait mes écrits
sur la liturgie. La liturgie de l’Église a
été pour moi, depuis l’enfance,
l’activité centrale de ma vie. Elle est
aussi devenue, à l’école théologique de
maîtres comme Schmaus, Söhngen,
Pascher et Guardini, le centre de mon
travail théologique. J’ai choisi
d’étudier plus spécialement la
théologie fondamentale, parce que je
voulais avant tout explorer à fond la
question : pourquoi croyons-nous ?
Mais, dès le début, cette question
incluait celle de la bonne réponse à
donner à Dieu et donc aussi celle du
service de Dieu. C’est précisément en
partant de là qu’il faut comprendre
mes travaux sur la liturgie. Je n’étais
pas intéressé par les problèmes
spécifiques de la science liturgique,
mais toujours par l’ancrage de la
liturgie dans l’acte fondamental de
notre foi et donc aussi par sa place
dans toute notre existence humaine.
Ce volume réunit aujourd’hui tous
les travaux courts ou de longueur
moyenne à travers lesquels, au fil des
années, j’ai pris position sur des
questions liturgiques dans des
circonstances et selon des perspectives
diverses. Après tous les textes écrits
dans ces conditions, j’ai finalement été
amené à présenter une vision
d’ensemble, publiée en 2000, l’année
du jubilé, sous le titre « Lo spirito
della liturgia. Un’introduzione » et qui
constitue le texte central de ce volume.
Malheureusement, presque tous les
comptes-rendus ont porté sur un seul
chapitre: « L’autel et l’orientation de la
prière dans la liturgie ». Ceux qui les
ont lus ont dû en déduire que l’ouvrage
tout entier ne traitait que de
l’orientation de la célébration et que
son contenu se limitait à vouloir
réintroduire la célébration de la messe

« dos au peuple ». A cause de cette
distorsion, j’ai envisagé pendant un
moment de supprimer ce chapitre (d’à
peine 9 pages sur un total de 200) pour
pouvoir ramener la discussion sur le
vrai sujet qui m’intéressait et continue
à m’intéresser dans le livre. J’aurais pu
le faire d’autant plus facilement que
deux excellents ouvrages, dans
lesquels la question de l’orientation de
la prière dans l’Église du premier
millénaire a été clarifiée de manière
convaincante, ont été publiés entre
temps. Je pense en premier lieu à
l’important petit livre d’Uwe Michael
Lange, « Se tourner vers le Seigneur.
Essai sur l’orientation de la prière
liturgique » (traduction française: Ad
Solem, Genève, 2006) et de manière
toute
particulière
à
l’ample
contribution de Stefan Heid, «
Atteggiamento ed orientamento della
preghiera nella prima epoca cristiana »
(in « Rivista d’Archeologia Cristiana »
72, 2006), dans laquelle les sources et
la bibliographie sur la question sont
abondamment indiquées et mises à
jour.
Le résultat est tout à fait clair:
l’idée que, dans la prière, le prêtre et le
peuple devraient se faire face n’est née
que dans le christianisme moderne,
elle est tout à fait étrangère au
christianisme ancien. Il est certain que
le prêtre et le peuple prient tournés non
pas l’un vers l’autre, mais vers
l’unique Seigneur. Dans la prière, ils
regardent donc dans la même
direction: soit vers l’Orient, symbole
cosmique du Seigneur qui vient, soit,
si ce n’est pas possible, vers une image
du Christ dans l’abside, vers une croix,
ou simplement vers le ciel, comme l’a
fait le Seigneur lors de la prière
sacerdotale, le soir précédant sa
Passion (Jean 17, 1). En tout cas, la
proposition formulée à la fin du
chapitre en question de mon livre
gagne de plus en plus de terrain: ne pas
procéder
à
de
nouvelles
transformations,
mais
placer
simplement au centre de l’autel la
croix vers laquelle le prêtre et les
fidèles pourront se tourner ensemble,
pour se laisser conduire de cette façon
vers le Seigneur, que nous prions tous
ensemble.
Mais peut-être ai-je à nouveau trop
parlé de ce point, qui constitue à peine
un détail de mon livre et que je
pourrais même omettre. L’objectif

fondamental de l’ouvrage était de
placer la liturgie – au-dessus des
questions souvent mesquines à propos
de telle ou telle forme – dans son
importante relation, que j’ai cherché à
décrire, avec trois domaines présents
dans chacun des thèmes. Il y a d’abord
le rapport intime entre l’Ancien et le
Nouveau Testament; sans le lien avec
l’héritage
vétérotestamentaire,
la
liturgie chrétienne est absolument
incompréhensible. Le second domaine
est le rapport avec les religions du
monde. Enfin le troisième est le
caractère cosmique de la liturgie, qui
représente quelque chose de plus que
la simple réunion d’un groupe plus ou
moins nombreux d’êtres humains; la
liturgie est célébrée au sein de
l’étendue du cosmos, elle embrasse à
la fois la création et l’histoire. Ce que
signifiait l’orientation de la prière,
c’est que le Rédempteur que nous
prions est aussi le Créateur et qu’ainsi,
dans la liturgie, il y a également
toujours un amour pour la création et
un sentiment de responsabilité envers
elle. Je serais heureux si cette nouvelle
édition de mes écrits liturgiques
pouvait contribuer à faire voir les
grandes perspectives de notre liturgie
et à faire reléguer à leur juste place
certaines controverses mesquines sur
des formes extérieures.
Enfin et surtout, j’ai à exprimer ma
gratitude. Je remercie en premier lieu
l’évêque Gerhard Ludwig Muller qui a
pris en main le projet des « Opera
Omnia » et a créé les conditions à la
fois personnelles et institutionnelles de
sa réalisation. Je voudrais remercier de
manière toute particulière le professeur
Rudolf Voderholzer, qui a consacré
énormément de temps et d’énergie à la
collecte et à l’identification de mes
écrits. Je remercie également M.
Christian Schaler qui l’assiste avec
dynamisme. Enfin, j’adresse mes
sincères remerciements à la maison
d’édition Herder qui s’est chargée avec
beaucoup d’amour et de soin de ce
travail difficile et laborieux. Puisse
tout cela contribuer à ce que la liturgie
soit comprise de plus en plus
profondément et célébrée dignement. «
La joie du Seigneur est notre force »
(Néhémie 8,10).
Rome,
fête des saints Pierre et Paul,
29 juin 2008

Benoît XVI, Une vie, enfin en français !

MISSEL POUR LES FIDELES
en vente à la sacristie
(pour enfants, pour adultes, de voyage…)

Garde d’Honneur du Sacré Cœur
c’était ennuyeux de se contraindre pour
nous sauver et de demeurer immobile
dans l’Eucharistie ?

Les Apôtres dormaient !
Nous avons sans cesse besoin d’être
encouragés,
stimulés
car
nous
délaissons vite ce que nous avions
d’abord entrepris avec le plus de joie !
Comme les Apôtres Pierre, Jacques et
Jean se sont endormis au jardin des
Oliviers, nous nous endormons. Ils
avaient pourtant promis à Jésus d’être
fidèles et Lui-même leur avait demandé
de veiller avec Lui pour ne pas
succomber à la tentation… Mais voilà,
la chair est faible et notre cœur bien
souvent tiède !
Il en est ainsi pour notre heure de
présence ! En ce mois de la Passion, de
sa mort et de sa Résurrection,
réagissons de notre mieux contre le
sommeil et l’engourdissement de notre
cœur. Efforçons-nous de l’aimer
vraiment, non pas seulement en paroles
mais en actes. Luttons contre la
lassitude ou la paresse au cours de notre
heure. Jésus a-t-Il cessé de nous aimer
un seul jour ? A-t-Il jamais pensé que

Jésus disait à Ste Marguerite Marie
qu’Il voulait former autour de son Cœur
une couronne de douze étoiles
composées de ses plus chers serviteurs.
Quelle joie et quel honneur d’être de ce
nombre ! Dans la bataille invisible mais
réelle entre Jésus et Satan et dont
l’enjeu est la gloire de Dieu et le salut
des âmes, ce n’est pas le moment de
dormir mais d’être debout comme de
véritables sentinelles !
(D’après sœur Marie du Sacré Cœur
Bernaud)
Les objectifs des Gardes d’Honneur :
1. Répondre à l’Amour de Jésus qui
s'est offert en sacrifice pour chacun de
nous :
2. Devenir un consolateur du Cœur de
Jésus :
Pour la vivre :
Commencer par choisir son HEURE
quotidienne, et laisser s’écouler ce
temps sans rien changer à ses activités
présentes. Mais les assumer en tournant

son regard vers Jésus Eucharistie, Jésus
si souvent solitaire au tabernacle.
Offrir ses activités, travail, étude,
repas,
repos,
sport,
oraison,
distraction…. En union à l’offrande du
Christ à son Père pour sa gloire et le
salut de nos frères.
L’offrir en réparation de tous nos
péchés
et
ceux
du
monde :
l’indifférence,
l’ingratitude,
les
blasphèmes, les sacrilèges existent loin
ou tout près de nous.
A l’imitation de la Vierge Marie, de
saint Jean et de sainte Marie-Madeleine
au pied de la Croix, la fonction de la
Garde d’Honneur est d’offrir à Dieu le
Père, le Sang et l’Eau jaillis du Cœur
ouvert de Jésus, pour l’Église et le salut
des hommes.
Rejoignez, vous aussi, la Garde
d’Honneur du Sacré-Cœur !
Renseignements auprès de :
Christine de Pazzis 06 28 33 58 45.
Plus de renseignements :
http://www.gardedhonneurdusacrecoeur.org/

Une œuvre à connaître et à faire connaître :
La Jarre de Sarepta
Fondée en région parisienne en 2012 par quelques amis à la suite du décès de l’un de leur
proche laissant une famille avec 6 enfants sans ressource, c’est avec le soutien de toute une
communauté paroissiale que l’association La Jarre de Sarepta a pu se développer.
La Jarre de Sarepta propose une aide de proximité pour l’éducation des enfants de familles
touchées par un accident de la vie tel qu’un décès, une maladie, une séparation, un chômage de
longue durée …, pouvant rapidement faire basculer une famille dans la précarité. Son objet est d’apporter un soutien
financier à ces familles, proches de nous ou de chez nous, en assurant un relais dans l’attente de jours meilleurs.
Aujourd’hui ce sont plus de 20 familles, avec plus de 60 enfants, qui sont aidées et soutenues dans leur quotidien pour le
logement, les frais de scolarité, les déplacements ou tout simplement pour se nourrir et se vêtir. Ainsi donc ces familles, qui
jusque-là vivaient normalement, peuvent continuer à subvenir à leurs besoins sans ajouter un drame au drame qui les a déjà
frappées. En 2021 une aide a été mise en place pour une famille lyonnaise touchée par ces difficultés.
Vous êtes dans une situation difficile, vous connaissez des familles en difficulté ou des situations de détresse auxquelles
La Jarre de Sarepta pourrait tenter de répondre, prenez contact avec vos prêtres qui solliciteront l’association, récemment
arrivée à Lyon.
Vous voulez soutenir La Jarre de Sarepta, rendez-vous sur notre site internet www.lajarredesarepta.fr, vous y trouverez
de nombreuses informations et la possibilité d’effectuer des dons.
Contact : Hubert PILLET : hubert.pillet@gmail.com.

Office des Ténèbres
« Jerusalem, Jerusalem, convertere
ad Dominum Deum tuum ! »
Pour la cinquième fois, la Schola Vesperis vous invite à
entrer dans le Triduum Pascal
par l'office des Ténèbres du Jeudi Saint,
chanté pendant la nuit du mercredi au jeudi, selon l’usage
antique.

Mercredi Saint (13 avril)
à 21h30
Alternance de plain-chants, faux-bourdons et polyphonies de la Renaissance à voix d’hommes
(Costanzo Festa, Claudin de Sermisy, Antoine de Févin, Antoine Brumel, Pierre de la Rue, Elzéar Genet
de Carpentras, Mabriano de Orto).
Fin de l’office des Ténèbres autour de minuit (il est possible de n’assister qu’à une partie).
http ://scholavesperis.github.io

Une vidéo avec une présentation de l’office chanté en 2019 est disponible sur notre chaîne Youtube
(Playlist « Chorale ») : https://youtu.be/fQW-qQK4Y80

Neuvaine à la Divine Miséricorde :
du Vendredi Saint (15 avril) au dimanche de la Miséricorde (24 avril)

Chapelet à la Miséricorde Divine
Le vendredi 13 novembre 1936, Jésus inspira à sainte Faustine le texte du Chapelet
à la Miséricorde Divine.
Jésus-Christ lui dira : « A l'heure de la mort, je défends comme ma propre gloire
chaque âme qui récite ce chapelet elle-même, ou bien si d'autres le récitent près de
l'agonisant l'indulgence est la même. Quand on récite ce chapelet auprès de
l'agonisant, la miséricorde insondable s'empare de son âme et les entrailles de ma
miséricorde sont émues par la douloureuse Passion de mon Fils. » (Petit Journal §
811). « Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma miséricorde
pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. » Petit Journal § 754.
AU DEBUT :
Notre-Père / Je vous salue Marie / Je crois en Dieu.
SUR LES GROS GRAINS :
Père Eternel, je vous offre le Corps et le Sang, l’Âme et la Divinité de votre Fils bienaimé, Notre Seigneur Jésus-Christ - en réparation de nos péchés et de ceux du
monde entier.
SUR LES PETITS GRAINS :
Par Sa douloureuse Passion - soyez miséricordieux pour nous et pour le monde
entier.
POUR TERMINER LA DIZAINE :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, ayez pitié de nous et du monde entier (3
FOIS).

Retraite de préparation au mariage
avec les Chanoines de Lagrasse et des couples mariés formateurs de fiancés
04 68 58 11 58 (11h30-12h15 ; 20h-20h30)
https://www.lagrasse.org/decouvrir-labbaye/les-aides-spirituelles-proposees/preparation-au-mariage/

Formations Billings :
Le Centre Billings France de la région Rhône –Alpes (10 couples, responsables M. et Mme Paquet) vous propose :
- Des soirées de formation à la méthode Billings, une fois par mois. Prochaines dates : 07/04, 05/05 et 09/06.
- Des « suivis » Billings personnalisés avec des couples moniteurs. Pour tout renseignements ou inscriptions :
billings.rhone.alpes@gmail.com, ou lmaj.paquet@orange.fr ou 06 67 27 89 91
♦♦♦
Le Docteur et Madame VALANCOGNE animeront une session de formation à la Méthode de l'Ovulation Billings ®
le jeudi 19 mai - 34 Rue Verlet Hanus- 69 003 LYON
Information et Inscription sur http://www.methode-billings-woomb.fr ou au 06 07 74 40 98
♦♦♦

“De la fécondation à la naissance, une fabuleuse aventure”
Véronique MAITROT, infirmière puéricultrice, vous propose une présentation de la chronique des premiers mois de la vie
humaine (in utero) pour s’émerveiller devant la beauté du mystère de la vie.
Elle aura lieu le mardi 5 avril de 20h à 21h, à la MSB. Un temps d’échanges suivra.

PELERINAGE DES DAMES A COTIGNAC DU 20 AU 22 MAI 2022
avec l’abbé Spriet
Renseignements et inscription : zelie.cotignac@gmail.com

« Amis pèlerins, bonjour ! »
PELERINAGE PARIS-CHARTRES 4, 5 ET 6 JUIN 2022
Inscriptions en ligne http://www.nd-chretiente.com
Le pèlerinage doit être un moyen de sanctification, pour les personnes
comme pour la communauté ; il est donc important d'y participer
ensemble ! Nous vous invitons à vous engager avec Saint-Georges pour
le prochain pèlerinage. Nous marcherons sur le thème "Sacré Cœur,
espoir et salut des nations".
3 options :
1) Chapitre adultes « Saint-Georges » sur les
routes de Chartres (100 km à pieds) pour jeunes à partir de
12 ans ou bons marcheurs. Contact : Cyprien Alberti :
alberti.cyprien@outlook.com
2) Chapitre familles « Saint Jose Luis » (Anges
Gardiens) dans la vallée de l'Azergues, en communion avec les
marcheurs, le lundi de Pentecôte uniquement : marche, prières, chants,
topos, méditations, confessions, messe, repas tiré du sac, etc. Contact :
Benjamin Fafart : benjamin.fafart@gmail.com

3) Aide dans les équipes logistiques sur les routes de Chartres.
Contact : Frédéric Espieux (fredespieux@yahoo.fr)

FORMATION
Les dates pour les mois suivants sont sur le site de Saint-Georges : www.eglisesaintgeorges.com
Catéchisme (CP à CM2) : chaque mercredi de 9h45 à 11h à la MSB.
Collégiens et Lycéens : Cours un mercredi sur deux de 18h à 19h à la MSB : les 6ème et 5ème avec le frère
Sébastien, les 4ème et 3ème avec l’abbé Grenier, les lycéens avec l'abbé Spriet. Cours : mercredi 06/04.
Etudiants et jeunes pros :
1. Rosaire Vivant des jeunes : un lundi par mois. Lundi 11/04: chapelet et adoration à 19h15 à l’église,
suivis d’un topo à 20h15 à la MSB. Fin à 21h15. Contact : Abbé Spriet.
2. Misericordia : Misericordia est un mouvement national (Paris, Angers, Toulon, Marseille), en lien avec les
Missionnaires de la Miséricorde, dont le but est l'entraide sur le chemin de la sainteté par une vie fraternelle forte
dans de petites équipes où on partage les intentions de prière, se forme, fait lectio divina. Les équipes sont portées
par un noyau dont les membres s'engagent à une vie intérieure exigeante. En plus des rencontres hebdomadaires à
Lyon (le jeudi cette année), trois week-end dans l'année réunissent les engagés des différents coins de France.
Contact : Arnaud Freismuth 06 85 56 73 26 arnaudfreismuth@gmail.com
3. Groupe Saint-Raphaël (célibataires de plus de 26 ans) : Mercredi 27/04. Contact : Anne ou 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 l’abbé de Montjoye.
Néophytes (adultes récemment baptisés ou « recommençants ») : un mercredi sur deux de 20h30 à 22h avec l’abbé
Spriet. 06/04.
Catéchisme pour adultes : lundi 04/04. Un lundi par mois de 20h30 à 22h à la MSB avec l’abbé Spriet. Cette
année : la morale catholique (les 10 commandements).
Société des Albertins : Société de réflexion littéraire, historique, philosophique et théologique, consacrée à
l’approfondissement de notre foi, sous la supervision de l’abbé Grenier. Les conférences sont assurées par les membres
de la Société ou par des intervenants extérieurs. Sans limite d’âge. Un mercredi par mois de 20h30 à 22h30. Engagement
à la régularité souhaité. Contact : Thomas Humblin : societe-albertins@protonmail.com.
A la découverte de la Bible : jeudi 19/05. Un jeudi par mois de 20h30 à 21h30 à la MSB avec l’abbé de
Montjoye. Thème cette année : les Actes des Apôtres.
Initiation pratique sur la liturgie de la messe : lundi 04/04 de 20h30 à 21h30 à la MSB : Le symbolisme
liturgique.
La liturgie d’après le concile Vatican II. Etude de la constitution Sacrosanctum Concilium (4 décembre
1963). Un jeudi par mois de 20h30 à 21h30. Jeudi 07/04.
Soirée jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) : mardi 26/04
. Une rencontre mensuelle à la MSB en présence d’un prêtre (échanges, formation, dîner). Contact : Martin et Sophie
SANZEY martin.sanzey@hotmail.fr ou : 06 38 43 50 14.
Spi & Spi Tous les 1ers mardis du mois, les pères de famille se rassemblent avec l'abbé Grenier pour : 20 min.
d'enseignement ; 40 min. d'adoration/confession ; suivi d'un temps d'apéro. RDV à la crypte de Saint-Georges le mardi
05/04 à 20h30. Contact : M François KLEIN : 06 58 39 95 37.
Foyers Domus Christiani : Contact : Bernard & Chantal Perreau : bernardperreau@gmail.com – tel : 06 80 45 41
54. Ou : 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.
Lectio divina : Découvrir et comprendre la Bible par la Bible. Nous lirons des extraits, pris dans de nombreux livres
de l’ancien et du nouveau testament, qui parlent du même thème, et verrons comment les écrivains sacrés, surtout ceux de
la nouvelle alliance, s’enracinent dans l’histoire et les images de l’ancienne, et comment la parole de Dieu s’éclaire ainsi
par elle-même : dimanche 3 avril à 15h30 à la maison sainte Blandine. Thème : l'âme temple de Dieu.

SERVICES
Servants de messe : Responsable : Abbé Grenier.
Chœurs grégoriens (hommes et femmes séparés) (pour la messe de 10h) : répétitions le mardi de 19h15 à 20h.
Chef de chœur : Pierre HENRI-ROUSSEAU 06 66 95 22 39.
Chœur Convivium (pour la messe de 10h) : Répertoire polyphonique diversifié. Tous niveaux acceptés. Répétitions
mardi à 20h et dimanche à 9h30. 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 18h30, certains dimanches). Répertoire du XIVème et XVème siècle. Chefs de
chœur : Stéphane & Sarah Lyonnet : 06 65 01 42 82. http://scholavesperis.github.io/
Garderie : Pour que la messe demeure recueillie, merci de ne pas laisser les enfants crier dans l’église. L’éducation
commence dès le plus jeune âge. Si les gazouillis ne sont pas une vraie gêne, les cris le sont pour vos voisins, pour le
célébrant, parfois même pour le prêtre qui essaye de confesser à côté, et pour vous-mêmes. La garderie se tient à la
crypte. Les parents qui veulent rester avec leurs enfants peuvent suivre la messe depuis la crypte (en audio et
vidéo). Nous cherchons quelqu’un qui prenne en charge l’organisation de la garderie (roulement des parents concernés
en particulier). Merci d’avance.
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 l’équipe 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 l’église : Pauline Ratès 06 67 66 03 45 ou pauline.rates@gmail.com

A la Maison Sainte-Blandine : Christine de Pazzis 06 28 33 58 45.
Proposez vos services pour que l’église soit ouverte le samedi après-midi ou le dimanche entre 13h et
16h (service ponctuel possible). Responsable : Valentin buraginademeyrier@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. Dates des prochaines réunions : 06/04, 04/05 et 15/06

RECHERCHE D'ACCOMPAGNATEURS ET DE PARRAINS ET MARRAINES
POUR NOS CATECHUMENES
Souvent nos catéchumènes sont en recherche d'accompagnateurs et/ou de parrains et marraines. Sans doute parmi les
fidèles de Saint-Georges certains seraient heureux de remplir cette belle mission d'Eglise. Si vous voulez savoir en quoi
cela consiste, n'hésitez pas à contacter l'abbé de Montjoye. Merci d'avance.

MARAUDES SAINT-MARTIN
PARTICIPEZ AUX MARAUDES tous les mercredis et vendredis de 19h30 à 21h30 avec le Frère Sébastien
Contact: freresebastieng@gmail.com ou 06 50 77 98 33

CONFÉRENCE « Maladie psychique, le chemin du rétablissement » : mercredi 6 avril de 19h à 21h à Oullins (Salle
des fêtes - 44 grande rue).
Est-il possible d’être heureux quand la maladie psychique survient ? C’est la question que se posent beaucoup de parents
d’un jeune dont la maladie s’installe. Être heureux, n’est-ce pas envisager une vie aussi belle que possible, en acceptant
ses limites ? Plusieurs personnes concernées par la maladie psychique témoigneront aux côtés du professeur et psychiatre
Nicolas Franck. Table-ronde en partenariat avec le Club House de Lyon et l’association Relais Lumière Espérance,
animée par Philippe de Lachapelle, directeur de l’OCH (office chrétien des personnes handicapées). Inscriptions en
ligne : https://www.och.fr

PETITES ANNONCES
1. Recherche de logement : Je suis interne en médecine des Hôpitaux de Lyon et je suis à la recherche d’une
location d’un studio ou F1 sur Lyon 2eme, Lyon 3eme (Préfecture), Lyon 6 ou d’une colocation avec d’autres
jeunes filles, à partir du 1er mai 2022. Je suis non fumeuse et mes parents seront garants. Blanche : 06 44 82 14
08
2. Recherche de logement : Couple de paroissiens recherche une maison avec un jardin à la campagne (cadre
naturel si possible), loyer maximum 700 €, secteurs : Monts du Lyonnais et Beaujolais et, 60 m2 minimum, 2
chambres minimum, sans mitoyenneté et si possible sans vis-à-vis. Contact gepich@protonmail.com
3. Recherche Alternance en Gestion de patrimoine : Etudiant en Finance bancaire – Gestion de patrimoine, je
recherche une alternance pour la durée de ma formation et suis disponible dès aujourd’hui. Si vous avez des
pistes n’hésitez pas à me les communiquer : Clément GRAS – 07.88.10.43.66 – clement.gras@protonmail.com
4. Le Patronage St Jean XXIII de la paroisse de Meyzieu (Communauté Saint-Martin) recherche des animateurs !
Pour son accueil périscolaire, les mercredis ou les vacances scolaires, rejoignez une équipe dynamique au service
des enfants et de l’Eglise. Horaires adaptables, service civique possible. Informations et renseignements auprès
de Tiffany CHESNEL, directrice : patronage@paroisses-mjjp.fr
5. Vente colis d'agneaux pour Pâques ! - Frédéric Rauscent / Benoîte Couturaud - Ferme de la Cure : La
ferme de la Cure vous propose ses colis d'agneaux de Pâques ! Agneaux nés et élevés sur la ferme, au pied de la
colline de Vézelay. Chaque colis comprend 1/2 gigot, le traditionnel gigot de Pâques, ainsi qu'un autre morceau
pour prolonger la fête ! 4 types de colis : colis tajine, colis côtelettes, colis brochettes et colis mixte. Détails et
commande sur https://avallonnais.moncommercantchezmoi.fr/store/scea/ Joyeuse fête de Pâques !
Les annonces (logement, emploi, services, etc.) se trouvent sur le site de Saint-Georges. Vous pouvez nous
envoyer vos annonces pour que nous les diffusions sur notre site et dans les envois de lettres électroniques
à secretariatsaintgeorges@gmail.com. Merci de rédiger l’annonce telle que nous n’ayons plus qu’à faire un
copier-coller. Pensez à nous prévenir quand l’annonce n’est plus d’actualité.

PRIONS POUR NOS CATECHUMENES
qui seront baptisés à Saint-Georges à la Vigile Pascale (samedi 16 avril à 21h)
Agnès, Amel, Ashley, David, Djamel, Frantz, Laura, Mariama et Pedro.
Prions aussi pour nos autres catéchumènes qui seront baptisés à Pâques 2023 ou plus tard :
Amel, Arnaud, Clara, Dylan, Hugo, Jean, Laura, Lucas, Paul, Pierre, Pierric, Radouan-Samuel, Sammy, Thibault,
Thomas, Zôé, Hugo et Maël.
CARNET DE FAMILLE :
Naissances : Le 12 mars de Paul LABOUCHE fils de Benjamin et Solène, née COCHET ; le 16 mars d’Henri
RABILLOUD fils de Jean-Philippe et Enora, née PROVOST; le 26 mars de Bertille GUIMBELOT, fille d’Enguerrand et
Marion, née VRIGNAUD ; le 27 mars d’Hortense de LA CHARIE fille de Jean et Blandine, née SAINT-POL.
Entrées en catéchuménat : le 6 mars de Maël LE FRESNE et Hugo BATTIE.
Baptêmes : le 6 mars de Prescilia AMPHAVANNASOUK fille de Jonathan et Virginie, née DESMAREST ; le 12 mars de
Paul STARCK fils de Florent et Caroline, née ROSSET; le 20 mars d’Octave DE FOURNOUX LA CHAZE fils de Melchior et
Delphine, née TRICOT.
Premières communions : le 20 mars de Joseph ROBESSON ; le 27 mars d’Amaury CHEVALLIER-CHANTEPIE.
Obsèques : Monsieur Bruno de VARENNES BISSUEL de SAINT-VICTOR, père de Jean-François, le mercredi 30 mars à
Ronno (69).
Si nous avons oublié quelques annonces, pardonnez-nous
et envoyez-nous le rappel pour le prochain bulletin (sur secretariatsaintgeorges@gmail.com)
Onction des malades, communion à domicile…
Proposez la venue d’un prêtre à vos parents ou amis gravement malades ou affaiblis par l’âge, pour que nous leur
proposions la confession, la communion et le sacrement des malades. Ce sacrement est destiné d’abord à fortifier la
personne, corps et âme, et non à la faire mourir ! Ce n’est pas réservé à la dernière extrémité.
Service catholique des funérailles 7 rue du Plat Lyon 2ème – 04 72 16 29 08 www.s-c-f.org

Bilan comptable de Saint-Georges 2019-2020-2021
Dépenses :
2021
Bâtiments (église et MSB)
Administration
Pastorale
Contributions diocésaines
Travaux grand orgue
Autres
Totaux

€
21 114
9 056
23 936
23 260
53 360
5 720
136 446

2020
%
15%
7%
18%
17%
39%
4%
100%

€
33 573
6 195
19 427
14 196

2019
%

470
73 861

46%
8%
26%
19%

€
28 398
7 184
29 814
13 276

1%
100%

3 172
81 844

%
35%
9%
36%
16%
4%
100%

La rubrique « Bâtiments » inclut les dépenses eau, électricité, gaz, assurances, entretien, travaux courants … Nous avons
eu ces dernières années un certain nombre de travaux à l’église (placard à la sacristie, local chorale refait, achat des
bancs, etc. sans parler du grand orgue dans une rubrique à part, qui correspond aux dons ayant été versés sur ADL SaintGeorges-Travaux).
La rubrique « Administration » inclut les salaires et charges sociales de notre secrétaire ainsi que toutes les dépenses liées
au secrétariat et frais bancaires. La rubrique « Pastorale » inclut les dépenses liées au culte, fournitures, honoraires des
chefs de chœur, etc.
Les offrandes de messes sont passées de 11 204 € en 2019 à 13 670 € en 2021 (elles sont reversées à l’ADL qui
redistribue l’équivalent de 15 honoraires de messe à chaque prêtre du diocèse).

Recettes :
2020

2021
Quêtes
Casuels
Dons et offrandes cierges
Pastorale
ADL
Autres
Totaux

€
81 766
5 644
11 923
11 895
19 827
3 775
134 830

%
60%
4%
9%
9%
15%
3%
100%

€
57 629
4 528
20 202
8 430
42 391
3 312
136 492

2019
%
42%
3%
15%
6%
31%
3%
100%

€
55 223
3 698
14 702
8 235
24 100
8 448
114 406

%
48%
3%
13%
7%
21%
8%
100%

Nous voyons que les quêtes ont considérablement augmenté entre 2019 et 2021 (de 54.000 € à 80.000 € sur les quêtes des
dimanches et fêtes). Cela est dû non seulement à l’augmentation du nombre de paroissiens, mais aussi au développement
de la quête prélevée, qui permet aux fidèles d’être plus généreux en raison du reçu fiscal délivré. Merci à vous tous !
D’autant que nous avons encore des projets divers et variés : aménagements à la maison, placards pour la sacristie des
enfants de chœur, et ensuite un grand projet de vitraux pour le chœur de l’église.

DONS
Offrande des messes : Messe : 18 € ; Neuvaine : 180 €
Tous ceux qui désirent un reçu fiscal pour leur don à Saint-Georges doivent impérativement libeller le chèque à
« A.D.L Saint-Georges ». Seule l’association diocésaine est habilitée à délivrer des reçus fiscaux. Les dons sont ensuite
entièrement reversés à Saint-Georges.

QUETE PRELEVEE : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un gain pour vous, un gain pour nous !
Il est proposé par certains diocèses de France d’effectuer le don versé habituellement à la quête par un prélèvement
mensuel pour la paroisse, donnant droit à un reçu fiscal permettant d’augmenter de façon significative le montant de votre
don. Le diocèse vous donne des jetons bleus que vous pouvez donner à la quête pour manifester par ce geste votre
participation à la messe célébrée.
Des tracts avec le bordereau à remplir sont à votre disposition sur les présentoirs.

Gestion des jetons
Un premier lot de jetons sera envoyé par courrier aux fidèles,
une fois ce lot épuisé, la paroisse fournira de nouveaux jetons aux paroissiens (à demander à la sacristie).

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Je m’inscris à la quête prélevée :
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/

Quêtes impérées :
Les quêtes impérées sont des demandes diocésaines ou universelles, et destinées à certaines œuvres. Elles sont soit
partielles (20% vont à la destination annoncée et 80% restent pour la paroisse), soit totales (rien ne reste à la paroisse) :


10/04/2022 - Dimanche des Rameaux : Denier de St Pierre (partielle)



15/04/2022 - Vendredi Saint : Entretien des Lieux Saints (totale)

DATES A RETENIR :
- Premières communions : 19 juin 2022 (retraite le samedi 18 juin)

- Professions de Foi : 12 juin 2022 (retraite le samedi 11 juin)
- Confirmations avec Mgr Le Gal : 4 juin 2022 (retraite pour les adultes du 26 au 29 mai au Barroux,
retraite pour les enfants les 27 et 28 mai à Lyon)
- Procession de la Fête-Dieu de Saint-Nizier à la Primatiale: 19 juin de 16h à 17h30. Proposez vos
services pour l’organisation à Bruno Baumgarten : bbaumgarten@systra.com - 06 03 26 29 63

PRATIQUE ! Pour ne rien rater, abonnez-vous en ligne :
1. aux annonces hebdomadaires
2. au bulletin mensuel

AVRIL 2022 À SAINT-GEORGES
Date

Fête

Vendredi 1
abstinence

Messes
7h
18h30

1er du mois

Samedi 2
pénitence

Messe chantée à 18h30 suivie de l’Adoration jusqu’à minuit

9h
11h

Confessions de 9h45 à 10h45

Dimanche de la Passion
Messes à 8h30 - 10h – 12h- 18h30

Lectio Divina à 15h30 à la MSB
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30

Lundi 04
pénitence

Lundi de la Passion

9h
18h30

Mardi 05
pénitence

Mardi de la Passion

9h
18h30

Mercredi 06
pénitence

Mercredi de la Passion

7h / 9h
18h30

Jeudi 07
pénitence
Vendredi 08
abstinence
Samedi 09
pénitence

Jeudi de la Passion
Vendredi de la Passion
Samedi de la Passion

7h
18h30
7h
18h30
9h
11h

Dimanche des Rameaux

Dimanche 10
avril

Messes à 8h30 - 10h - 18h30 (Pas de messe à 12h)

Lundi 11
pénitence

Lundi Saint

9h
18h30

Mardi 12
pénitence

Mardi Saint

9h
18h30

Mercredi 13
pénitence

Mercredi Saint

7h, 8h
et 9h

Jeudi 14
pénitence

Jeudi Saint

Vendredi 15
Jeûne et
abstinence

Ménage de 9h30 à 11h
Cours pour adultes de 20h30 à 22h
Cours d’initiation liturgique de 20h30 à 21h30

adoration
et
confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet à
18h

Catéchisme de 9h45 à 11h/ Collégiens et lycéens de 18h à 19h
Catéchumènes et néophytes à 20h30
Etude de Sacrosanctum Concilium (Vatican II )
sur la liturgie de 20h30 à 21h30
Chemin de croix à 12h15 et 17h30
Heure de la Miséricorde de 15h à 16h
Confessions de 9h45 à 10h30
Bénédiction et procession des rameaux à 10h
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30

adoration
Ménage de 9h30 à 11h
et
Rosaire Vivant des jeunes de 19h15 à 21h15
confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet à
18h
Confessions de 9h à 11h - Chemin de Croix pour les enfants de 10h à 11h
Messe chrismale à 18h à la Primatiale
Office des Ténèbres (du Jeudi Saint) à 21h30
Confessions de 11h à 12h - Messe de la Cène à 19h30
Adoration au reposoir et confessions jusqu’à minuit
Ténèbres à 8h - Confessions de 11h à 12h et de 18h à 19h

Vendredi Saint

Chemin de Croix à 12h30 – Heure de la Miséricorde à 15h

Office de la Passion à 19h30

Samedi 16
pénitence

Ténèbres à 8h - Grand ménage de 10h30 à 12h
Confessions de 11h à 12h et de 14h30 à 15h30

Samedi Saint

Vigile Pascale à 21h (baptêmes d’adultes)

PÂQUES

Dimanche 17
mars

Mardi 19

Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde)

(chantée)

1er du mois

Dimanche 3
avril

Lundi 18

NB

Chemin de croix à 12h15 et 17h30

Adoration à 17h, vêpres à 17h30

Messes à 8h30 –10h (pas de messe à 12h) - 18h30
V Lundi de Pâques

18h30

Mardi de Pâques

18h30

A

Mercredi 20

adoration
et confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet à 18h

Mercredi de Pâques

18h30

Jeudi 21

C

Jeudi de Pâques

18h30

Vendredi 22

A

Vendredi de Pâques

18h30

Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde)

9h

Confessions de 9h45 à 10h45

Samedi 23
Dimanche 24
mars

Samedi in Albis
N
C

Lundi 25

Dimanche de la Miséricorde
St Marc, évangéliste

E
Mardi 26
Mercredi 27

Sts Clet et Marcellin, papes martyrs
S

St Pierre Canisius, confesseur et
docteur de l’Eglise

Jeudi 28

St Pierre Chanel, martyr (LYON)

Vendredi 29

St Pierre de Vérone, dominicain martyr

Samedi 30

Ste Catherine de Sienne, vierge

Dimanche 1er
mai

Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30

Messes à 8h30 - 10h - 18h30 (pas de messe à 12h)
9h
18h30
9h
18h30
9h
18h30
7h
18h30

Ménage de 9h30 à 11h
adoration
et confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet à 18h

Rencontre Jeunes couples
Groupe St Raphaël

7h
18h30

Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde)

9h
11h

Confessions de 9h45 à 10h45

Saint Joseph, artisan
Mémoire du deuxième dimanche après Pâques
Messes à 8h30 - 10h - 18h30 (pas de messe à 12h)

Début du mois de Marie
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30

