
DE LA COLLINE DU VATICAN 

François nous appelle à la sainteté dans le monde actuel  

Dans une exhortation récente que vous pouvez découvrir sur le site du 
Vatican, le pape rappelle que la sainteté n’est pas réservée aux figures 
exceptionnelles de l’Église, mais qu’elle s’adresse aussi aux saints « de la 
porte d’à-côté », reprenant l’enseignement de Vatican II : « Tous ceux qui 
croient en Dieu, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont 
appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection 
est celle même du Père ». 
 
Le second chapitre de son appel pointe deux ennemis subtils : le 
gnosticisme qui préfère « un Dieu sans Christ, un Christ sans Église et une 
Église sans peuple » et le pélagisme, qui consiste à compter sur ses 
propres forces en se sentant supérieur aux autres parce qu’on est 
inébranlablement fidèle à un certain style catholique. 
 
Le remède : s’éclairer à la lumière du Maître. François décline les 
Béatitudes, véritable charte de la sainteté et nous « supplie » de recevoir 
les requêtes de Jésus avec une ouverture d’esprit sincère, sans 
commentaire. 
 
Dans le quatrième chapitre, le pape développe cinq caractéristiques de la 
sainteté dans le monde d’aujourd’hui : endurance, patience, douceur ; joie 
et sens de l’humour ; audace et ferveur ; rester en communauté ; recourir 
à la prière constante. 
  
Enfin François termine en rappelant que la sainteté requiert combat, 
vigilance et discernement. Le Mal existe. La corruption spirituelle ne doit 
pas nous aveugler et nous avons sans cesse à développer notre capacité à 
raisonner, mais pas seulement, car le discernement est un don qu’il faut 
demander à l’Esprit saint et développer par la prière. 
 
Et il conclut, humblement, – c’est le ton qu’il adopte pour l’ensemble de ce 
texte – fidèle à son habitude : « J’espère que ces pages seront utiles pour 
que toute l’Église se consacre à promouvoir le désir de sainteté ». 
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Ce mois-ci …. 

* Prière du 
chapelet : tous les 
lundis, mardis, 
jeudis et vendredis 
de mai à St Jean à 
17 h.  
  
* Jeudi de 
l’Ascension : le 10, 
messe à 10h à Ste 
Madeleine et à 
11h à Saint Jean 
 
* Repas partagé 
du mois  dimanche 
13 à St Jean après 
la messe de 11 h.  
 
* Pentecôte : 
messe le samedi 
19  à 18h à Ste 
Madeleine et le 
dimanche 20 à 11h  
à St Jean. 
 
*Messe des 
défunts du mois : 
dimanche 27 à 11h 
à St Jean. 
 
*Groupe 
d’oraison : les 
mardis 8 et 22 à 
19h à St Jean. 
 
 
La messe 
dominicale est 
célébrée à 11h à 
l’église St Jean 
(messe anticipée le 
samedi à 18h à Ste 
Madeleine) 
  

 

 
L’ÉDITO DU PÈRE GIBSON 
 
La joie de l’Évangile … 

L’Ascension et la Pentecôte sont les fêtes du mystère Pascal, 
les fruits de la résurrection du Seigneur, que nous allons 
célébrer ce mois-ci.  Autant de rendez-vous qui doivent 
raviver notre foi et nous inviter à un réveil missionnaire 
nécessaire que le pape François appelle une « transformation 
missionnaire de l’Église », dans son exhortation apostolique 
 “La joie de l’Évangile”.   

Au-delà du caractère festif et réjouissant des événements 
religieux qui nous sont proposés, une préoccupation doit 
demeurer cependant : quelle est notre force, notre capacité à 
nous laisser interpelés réellement par toutes ces fêtes ? 
Autrement dit, sentons-nous l’impact spirituel de tels 
événements dans notre vie, avec ce que cela exige de nous ?  

Le Pape François insiste sur cette dimension précise quand il 
met en exergue : « La joie de l’Évangile remplit le cœur et 
toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent 
sauver par Lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide 
intérieur, de l’isolement. Avec Jésus-Christ la joie naît et renaît 
toujours ». Nos fêtes chrétiennes sont des vrais lieux de 
rencontre vivante avec Jésus-Christ Lui-même,  source de 
vraie Joie et de toute transformation spirituelle personnelle 
de tout baptisé et de toute personne de bonne volonté. C’est 
donc dans cet esprit que je vous invite à vivre ces fêtes et à 
vous laisser touchés profondément par elles. 

                     P. Gibson, Curé. 

 

 



 

Conférence sur la bioéthique du 13 avril  

Organisée par la paroisse, cette conférence a réuni une quarantaine de personnes venant 
des différentes paroisses de notre doyenné, montrant l’intérêt porté aux États Généraux 
sur la bioéthique en cours. L’objectif est de réviser les lois existantes dans ce domaine à 
l’horizon 2019 et d’autoriser, imposer ou interdire certaines pratiques en s’appuyant sur 
des bases éthiques partagées par la majorité de la société française.  
 
Mme Florence Taboulet, professeure en droit pharmaceutique à la faculté de Toulouse et 
membre du comité « espace régional éthique » a exposé la problématique et présenté les 
enjeux et les questions soulevées par les récents progrès  scientifiques dans le domaine 
de la science du vivant ainsi que les questions de droit, d’ordres moral, spirituel ou 
culturel posées par la recherche sur le vivant imposant des règles “éthiques” exprimées 
dans le concept de “bioéthique”. (Documentation technique sur le site 
“www.genethique.org”) 
 
Répartis en 9 thèmes, les sujets phares étant la « procréation et la société » et la « prise 
en charge de la fin de vie », ils concernent tous les citoyens qui sont invités à donner leur 
avis en votant pour ou contre des propositions qui sont décrites sur le site 
“https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/”.  L’avis d’un maximum de citoyens est très 
important pour Mme Taboulet car il doit permettre au Comité Consultatif National 
d’Éthique de faire un état des lieux des sentiments de la population française sur ces 
sujets et de l’aider à discerner où fixer la limite entre le “bien et le mal”.  
 
Quelques questions abordées par Mme Taboulet : 
- Quel homme voulons-nous pour demain ? risques de marchandisation du corps 

humain, de son instrumentalisation, de l’homme donneur d’organes, ….. 
-  Quelle descendance pour demain ? risques de tri par diagnostic préimplantatoire, 

séquençage complet à la naissance,  ….. 
- Procréation Médicalement Assistée pour toutes les femmes ? risques d’éclatement de 

la paternité, de la maternité, de la filiation, surproduction et transfert d’embryons, 
droit à l’enfant passant avant le droit de l’enfant, sélection et éradication, …. 

- Gestation Pour Autrui ? pratique condamnée par la loi actuelle et par la jurisprudence 
 
Deux grandes alternatives éthiques sont possibles : celle basée uniquement sur le 
consentement du patient (posant le problème de sa parfaite connaissance du dossier et 
de ses implications) et celle basée sur la dignité de la personne humaine qui est le 
fondement du corpus juridique actuel. Il s’agit d’une opposition entre dignité et liberté. La 
seconde option est l’image d’une société solidaire puisqu’elle repose sur l’égalité des 
personnes, quel que soit le niveau social, au moment du choix. Elle est basée sur la 
primauté de la personne, sur le  respect de la vie dès son commencement,  et sur le fait 
que le corps humain n’est pas un bien dont nous serions propriétaire. 

LA VIE DU DIOCÈSE 

En Amazonie, avec les plus démunis,  témoigner du Christ ressuscité … 
 
Il est habituel de proposer aux séminaristes, entre le premier et le deuxième cycle 
de leur formation, de faire un stage d’un an, voire deux, en France ou dans 
d’autres pays, afin de leur donner l’occasion de faire l’expérience d’autres réalités 
d’Église et d’autres cultures. Anthony est ainsi parti au sud de l’Amazonie ; et c’est 
là-bas que je l’ai rejoint du 22 au 28 mars. 
 
J’ai tout de suite été saisi par la beauté de la vie ecclésiale ! Le diocèse fait 700 kms 
du nord au sud et il n’y a que 20 prêtres, vivant très éloignés les uns des autres, 
réunis 8 fois par an par leur évêque. Ces rencontres sont de vraies sources de 
renouvellement et de partages ; elles nourrissent une vie fraternelle. 
 
Anthony a tout de suite été mis en responsabilité pour accompagner 7 jeunes, qui 
ont accepté de donner une année de leur vie à l’Église locale. Pour faire quoi ? 
Pour se former à la mission ; d’ailleurs on les appelle “les missionnaires”. C’est une 
alternance de temps de formation spirituelle et intellectuelle avec des temps de 
témoignages auprès d’autres jeunes ou dans les communautés paroissiales. Mais 
surtout ils ont choisi de vivre en grande proximité avec la population la plus pauvre 
de la ville, dans un grand dénuement. Ils disent tous : « Ce dépouillement nous 
oblige à aller à l’essentiel : écouter les habitants de ce quartier. Ce sont les enfants 
qui nous apprennent à aimer, tellement ils sont privés d’amour ». 
 
C’est ainsi que le diocèse a vu “naître” de multiples groupes pour répondre aux 
besoins si pressants et divers : sortir des adultes de la drogue et de l’alcool en 
apprenant un métier, en vivant et priant ensemble ; aider les adolescentes 
enceintes à préparer le trousseau de leur futur bébé. Apprenant à coudre, à choisir 
les tissus, à créer du beau pour le “petit” qu’elles commencent à aimer, elles 
retrouvent un sens à leur vie et la paix revient dans la maison. Quand la formation 
est finie, elles ne sont pas abandonnées : elles sont invitées à revenir comme 
bénévoles pour encourager celles qui vont leur succéder.  
 
Et toujours (et partout) nous retrouvons les 3 points d’insistance : se former 
humainement et spirituellement, devenir responsable dans la cité et dans l’Église, 
témoigner du Christ ressuscité. 
 
Père François André. 
 

 

http://www.genethique.org/�

