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Édito
Partir - pour mieux revenir
En été ou lors d’une autre saison, ils nous est donné de partir, pour un déplacement
ou des vacances. Quelle joie de découvrir en France ou à l’étranger d’autres
Édito
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personnes, une autre contrée, d’autres pratiques culturelles. Curieux d’exotisme,
nous profitons égoïstement de cette rupture avec le travail et le train-train quotidien
Les chrétiens d'Orient
de nos obligations sociales.
p. 2
Suivons-nous les conseils de Jésus Christ dans Matthieu (10, 7) « Sur votre route,
Saint-Luc
p. 3
proclamez que le royaume des cieux est tout proche vous avez reçu gratuitement :
donnez gratuitement. »
Pèlerinage du Rosaire p. 4
Ne préférons-nous pas recevoir que donner ? Faisons-nous partager notre foi en
respectant celle des autres ?
Prière
p. 5
Restituant les paroles du Christ l’évangéliste Matthieu (10, 9-10) : « Ne vous
Infos
p. 5
procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac
pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton ».
Quel contraste avec nos propres habitudes ! Avant de partir, seul ou en famille, ne
préparons-nous pas soigneusement nos bagages qui assurent notre confort ? Pourrions-nous nous passer de nos
objets personnels ?
SOMMAIRE :

A notre décharge, il faut reconnaître que les règles d’hospitalité de l’occident d’aujourd’hui ne sont pas celles de
l’orient d’autrefois et que la modernité du concept de voyage ou de vacances est éminemment commerciale ; mais ne
sommes-nous pas chez nous et hors de chez nous les « envoyés » du Seigneur, ceux qui devraient annoncer un
royaume de justice, de paix et d’amour et le pratiquer ?
Il y a peut-être péril à être messager du Christ.
Matthieu le rappelle (10, 16) « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. »
Nous sommes de retour, Seigneur, prêts à travailler ensemble à ton œuvre avec confiance et détermination.
« Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Matthieu (10, 20).
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LES CHRÉTIENS D'ORIENT
2e partie : Les défis du XXIe siècle
Les minorités que forment les communautés chrétiennes en Orient dépendent étroitement du contexte culturel,
économique, mais surtout politique, des pays où ils sont implantés.
C'est ainsi que de tragiques événements ayant eu lieu récemment ont porté atteinte à leur liberté de culte et de conscience,
et les ont fortement ébranlés : la crise ukrainienne, les guerres civiles en Egypte, Irak et Syrie, la tension israélopalestinienne et surtout la montée de l'extrémisme et du terrorisme.
En ce qui concerne les Chrétiens du Moyen-Orient qui ont derrière eux 2000 ans d'Histoire, ils vivent à l'heure actuelle des
jours critiques et connaissent les difficultés de leurs pays respectifs, mais ils connaissent aussi des difficultés propres aux
chrétiens, consistant en discriminations et persécutions de toutes sortes. Or leur présence représente un atout considérable
pour les différents pays dont ils sont citoyens. En effet, nombre d'entre eux sont engagés dans des actions au service de la
population, en particulier dans le domaine de la santé et de l'éducation, et ont joué dans le passé un rôle important de
transmission des savoirs. Voulant célébrer le 50ème anniversaire de la visite de Paul VI en 1964, et dans la continuité de la
visite de Jean-Paul II (2000) et de Benoît XVI (2009), le Pape François s'est rendu en Terre Sainte du 24 au 26 mai 2014,
alors que le Proche-Orient était embrasé :
• Sa première étape fut la Jordanie, partenaire privilégié du Saint-Siège pour le dialogue interreligieux, la Jordanie restant
le seul pays au Moyen-Orient, avec le Liban, où les chrétiens se sentent en sécurité.
• Pour sa seconde étape le pape se rendit en Palestine, terre témoin d'un conflit de plus d'un demi-siècle, s'arrêtant devant
le mur bâti par Israël dans une démarche de réconciliation entre les deux peuples. Lors d'une messe célébrée à
Bethléem, « dans ce lieu où est né le Prince de la Paix », il fit une invitation aux présidents israëlien et palestinien à se
rendre au Vatican. Tous ces gestes forts à l'adresse des Palestiniens firent craindre des incidents en Israël où il se
rendit, mais là encore ce fut en tant que messager de la Paix, pour soutenir le droit de ce pays à exister et à jouir de la
paix et de la sécurité.
• L'apothéose du voyage fut cependant sa rencontre avec le Patriarche Bartholomée au Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Devant les blocages diplomatiques, le pape a su introduire une dimension spirituelle qui remet les responsables
politiques devant des valeurs qui les dépassent et qui, seules, peuvent fonder leur action.
La méconnaissance de l'importance du fait religieux, qui joue le rôle d'un ciment social par son message de paix et de
tolérance, risque de desservir les populations elles-mêmes. Par leur formation, leur ouverture d'esprit, leur solidarité, leur
connaissance de la vie internationale, les Chrétiens d'Orient représentent une protection contre les dérives sectaires,
tribales ou religieuses. Partout où ils sont installés, notamment les Dominicains au Moyen-Orient et les Franciscains
en Terre Sainte, les communautés monastiques témoignent au mieux du message évangélique malgré les menaces et les
dangers, et continuent leur œuvre de pastorale, d'enseignement, et de soins hospitaliers.

Le 6 avril 2015 (lundi de Pâques), le pape François a déclaré :
« Que la communauté internationale ne détourne pas son regard. Il faut que se poursuive, de notre
part à tous, un chemin de prière intense, de participation concrète et d'aide tangible pour la défense et
la protection de nos frères et sœurs persécutés, exilés, tués, décapités pour le seul motif qu'ils sont
chrétiens ».

Marie Odile Conseil
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SAINT-LUC
Evangéliste (1er siècle)

Saint-patron de la paroisse de POMMÉRIEUX
Né à Antioche (Syrie), Luc est un médecin grec de famille noble et
païenne. Sa conversion au christianisme se fait suite à sa rencontre
avec Paul de Tarse dont il devient le principal disciple et qu'il
accompagne pendant 16 ans dans ses voyages missionnaires,
principalement dans ses 2ème et 3ème missions, à travers l'Asie
Mineure, la Grèce, la Méditerranée, et enfin Rome où Paul mourra
en martyre en 67. Il se fait alors l'historien des débuts de l'Eglise.
Luc veut montrer que l'histoire de Jésus et celle de l'Eglise
constituent l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament.
Homme cultivé, soucieux de la vérité historique de ses écrits, il est
l'auteur du troisième Evangile et des Actes des Apôtres, reliés par
Jérusalem. On trouve dans ses textes de nombreux détails relatifs
aux maladies de ceux qui approchent Jésus pour être guéris.
Médecin des corps, il s'intéresse alors à la médecine des âmes.
Modeste et compatissant, il retient plus que les autres évangélistes
tout ce qui marque la bonté de Jésus : l'enfant prodigue, le bon
Samaritain, la brebis perdue, la prostituée qui s'en va pardonnée, le bon larron. Dante dira de lui : « Il est
le scribe de la miséricorde du Christ ».
Son évangile commence à la naissance du précurseur du Christ, Jean le Baptiste, lorsque son père
Zacharie offre un sacrifice à Dieu. C'est pourquoi il est représenté par le taureau, animal sacrificiel, mais
aussi symbole de sa puissance de travail. Luc mentionne les œuvres de Dieu lors de la construction de son
Eglise et les événements et miracles dont il fut le témoin. Son travail est celui d'un historien. Il est allé
aux sources et aux documents originaux, comme lui-même l'affirme avec insistance. Luc a interrogé « les
témoins occulaires et les serviteurs de la Parole », ceux de la première génération qui ont connu Jésus, et
avant tout Jean l'Apôtre, et même Marie (encore en vie), ainsi que toute l'église de Jérusalem, héritière de
la pensée et de la mémoire de Jésus le Nazaréen.
Il raconte la naissance et l'enfance de Jésus en donnant une place particulièrement importante à Marie, qui
est le premier témoin de l'Amour de Dieu. Luc fut également peintre et iconographe de la Vierge Marie.
Son évangile, après celui de Marc et de Mathieu, fait partie des évangiles synoptiques, et est le plus long
de trois. Enfin, comme chez St-Paul, et dans les Actes des Apôtres (suite de l'Evangile) l'Esprit-Saint
occupe une place de premier plan, que seul Luc souligne.
Après la mort de Paul, il retournera évangéliser la Macédoine, et mourra en Béotie à l'âge de 84 ans.
Saint-Luc nous a laissés, avec St-Paul, la plus grande contribution au
Nouveau Testament. Chez lui, tout rappelle l'Amour et la Vie,
dans une ferveur et une allégresse spirituelle qui touchent.
Son nom en grec signifie « pur », et il est fêté le 18 octobre.
Il est le patron des médecins et des peintres
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Pèlerinage du Rosaire
Brève histoire
Un pèlerinage dans l’esprit de la famille dominicaine, soucieux de l'annonce de
l'Évangile aux pauvres, aux petits, aux malades, aux blessés de la vie. par la
prédication, les conférences et de multiples activités, chaque année en octobre.

Nous sommes en 1908 : Lourdes fête les 50 ans des Apparitions. Les PP Vayssière
et Luquet déplorent l’absence des dominicains dans les processions. De retour au
couvent, le P. Luquet convainc le directeur du Rosaire de Toulouse d’organiser en
octobre un pèlerinage pour les « Rosaristes » toulousains. Le 17 octobre, un train spécial quitte Toulouse
avec 700 pèlerins. Faute de place, 400 autres gagnent Lourdes par train régulier. Le premier
rassemblement est un succès.
Dès 1909, des malades font partie des mille pèlerins de Toulouse auxquels s’adjoignent de nombreux
isolés des environs. Dès 1911, le Dr Boissarie constate une guérison. L’essor des Confréries du Rosaire,
la ferveur des Rosaristes et le dévouement des hospitaliers stimulent le Pèlerinage du Rosaire.
Au fil des ans, le pèlerinage grandit. Pendant la guerre de 14-18, 2 000 à 3000 pèlerins sont fidèles à
Lourdes. Le pèlerinage déborde Toulouse pour s’élargir aux Rosaristes des couvents voisins.
Dès 1922, il est appelé le Pèlerinage National du Rosaire. Il est déjà considéré comme l’un des plus
nombreux de l’année et l’un des plus beaux. En 1924, il faut dédoubler les cérémonies pour les 10 000
pèlerins présents.
Malgré la crise économique de 1933, 20 000 pèlerins sont venus pour l’Année Sainte de la Rédemption.
L’organisation est alors relayée par tous les couvents de France. Dans la procession eucharistique, dixsept miraculés du Rosaire guéris depuis 25 ans. La crise de 1936 n’entame pas la fréquentation jusqu’à la
veille de la Guerre. 1939 : malgré la mobilisation, quelques toulousains sont là. « Il ne fallait pas laisser
se rompre la chaîne des pèlerinages, mais il fallait surtout venir supplier et implorer la victoire », lance le
P. Lascabettes.
Chaque année les Rosaristes de Toulouse se donnent rendez-vous à la Grotte : une poignée en 1940, mais
25 000 à déposer le Cierge de la France aux pieds de l’Immaculée en 1942. En 1944, malgré l’interdiction
de pèlerinages,
6 000 pèlerins se rendent individuellement à la Grotte pour la fête du Rosaire ; 50 000 pour le pèlerinage
de la Libération. Les années d’après-guerre sont fécondes. La participation reste massive et l’art et la
manière du P. Baron font rapidement du Rosaire un incontournable.
Après lui, le P. Abeberry, s’emploie à faire entrer le souffle de Vatican II. C’est l’époque d’une grande
créativité qui porte le pèlerinage jusqu’à l’aube de l’an 2000 malgré une baisse de participants liée aux
changements d’attitudes et d’habitudes des pèlerins : le pèlerin s’individualise, vient vivre une démarche
plus personnelle. L’organisation s’adapte pour rester fidèle à sa réputation.
Le Pèlerinage du Rosaire est une belle collaboration de la famille dominicaine francophone en Europe.
Les hospitaliers, commissaires, hôtesses, choristes bénévoles se retrouvent en région entre deux
pèlerinages. Si les pèlerins restent nombreux, l’avenir repose sur tous ceux qui, en s’inscrivant en région,
sont solidaires des pèlerins malades ou démunis, pour leur permettre de venir aussi à Lourdes.
Depuis 1994, le Pèlerinage du Rosaire est structuré en une Fédération d’Associations, titulaire de
l’agrément de tourisme. La fédération réunit 21 associations régionales en France métropolitaine et dans
les DOM, ainsi qu’une antenne en Guyane, en Suisse et en Belgique.
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Prière
Ouvre mes mains Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison ;
Apprends-moi à partager.
Fais que j'entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi.
A leur souffrance et à leurs appels,
Que mon cœur ne soit pas sourd.
Ouvre mes yeux, Seigneur,
Que je vois comme toi tu vois !
Apprends-nous, Seigneur, la vraie mesure de nos jours,
Que nos cœurs pénètrent ta sagesse.
" Magnificat " le Compagnon de Carême.
Carême 2015

Information :
Le samedi 14 et le dimanche 15 novembre 2015 seront les Journées Nationales du
secours catholique.
Le thème : « Au cœur des détresses, le Christ est l’espérance des pauvres ».
Pour contacter :
Père EDOUARD KSIAZKIEWICZ
Presbytère de POURNOY-LA-GRASSE,
16, rue Principale - Tél. 03.87.52.79.92
Son courriel : edwardksiazkiewicz@yahoo.com
Père JÉRÉMIE
FÉY, 11, rue de l'abbé Marchal - Tél. Port. 06.47.16.67.
Rappel : Ouverture de la permanence tous les samedis matin de 10 h à 11 h 30 au presbytère de
Pournoy-la-Grasse,
16 rue Principale.

Site internet :
http://4communautesparoissessudmessin.fr
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