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« Ora et labora » 

Cette expression latine résume la vie des moines à l’école de Saint Benoît … « prie 

et travaille ». 

En ce début du mois de juillet, je me permets de modifier cet appel pour en  

formuler un autre que je nous adresse à chacun : « prie et laisse-toi travailler ! ». 

Notre emploi du temps est souvent bouleversé dans ces mois de juillet et août, en  

raison de la chaleur estivale et des grandes vacances pour les scolaires. Notre  

rythme de vie change pour s’adapter à notre repos nécessaire ou à l’accueil du  

repos des nôtres.  

Le soleil se fait plus brûlant, nos maisons plus sombres pour conserver un peu de 

fraicheur. La convivialité va reprendre dans nos quartiers avec ici ou là des bruits de 

jeux d’eau ou encore l’odeur des barbecues. Nous changeons nos habitudes pour 

nous offrir des temps de détente, de découverte, de partage entre les  générations. 

Et Dieu dans tout ça ? L’absence de catéchèse, de messes en famille a  

l’inconvénient de mettre Dieu en vacances en dehors de la pensée et du cœur des 

plus jeunes … Pour nos aînés, les choses ne sont pas plus simples. Accueillir toute la 

famille demande efforts et adaptations. Accueillir c’est respecter l’autre, tout l’autre, 

même dans sa dimension croyante ou non … Il est même des sujets que l’on  

n’aborde pas ou plus en famille, et la religion, la foi en font peut-être partie.  

Et si Dieu partait en vacances, sans moi, sans l’humanité qu’il a créée et qu’il  

maintient à la vie ? Dieu m’aime, même pendant cette période estivale. Mon cœur, 

mon intelligence et même mes relations, mes engagements, mes obligations ont  

besoin de la rencontre avec Dieu. 

Alors prie, et laisse-toi travailler par l’amour du Père ! Prie et laisse-toi travailler par 

la Parole du Fils ! Prie et laisse-toi travailler par le dynamisme de l’Esprit Saint, pour 

plus de patience, de douceur, de paix, de joie, de service, d’amour. 

Prier, c’est porter devant Dieu les intentions qui sont les nôtres. Prier, c’est se mettre 

tout simplement en présence du Seigneur entre deux activités. Prier, c’est remercier 

pour le temps, la beauté d’un paysage, le sourire d’un enfant ou d’un grand-

parent.  Prier, c’est se nourrir de la Parole de Dieu en ouvrant la Bible. Prier, c’est 

pousser la porte d’une église pour aller le saluer. Prier, c’est laisser ton cœur  

s’ouvrir à celui qui frappe pour venir chez toi te remplir de sa vie. Prier, c’est  

demander pardon pour toutes les tensions vécues.  

Prier, c’est simplement dire à Dieu merci, pardon, s’il te plait. 

Prier, c’est aussi rejoindre la prière de ceux qui se rassemblent pour vivre les  

sacrements, pour la messe le dimanche … 

Dans chacune de tes prières, Dieu te travaille. Il travaille ton cœur pour que tu  

deviennes toujours plus, toujours mieux, au cœur du monde, témoin de sa vie  

donnée.  

Prie et laisse-toi travailler ! 

Ton Abbé, Jérôme 
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Espace Laudato Si 

Le N°53 de la Lettre encyclique du Pape François « Fratelli tutti » nous éclaire sur ce à quoi peut  

servir cet espace : 

On oublie qu’« il n’y a pas pire aliénation que de faire 

l’expérience de ne pas avoir de racines, de  

n’appartenir à personne. Une terre sera féconde, un 

peuple portera des fruits et sera en mesure de générer 

l’avenir uniquement dans la mesure où il donne vie à 

des relations d’appartenance entre ses membres, dans 

la mesure où il crée des liens d’intégration entre les 

générations et les diverses communautés qui le  

composent ; et également 

dans la mesure où il rompt les 

spirales qui embrouillent les 

sens, en nous éloignant  

toujours les uns des autres ».[ Discours aux  

Autorités, à la société civile et au Corps  

diplomatique, Tallinn - Estonie (25 septembre 

2018) : L´Osservatore Romano, éd. en langue  

française (4 octobre 2018), p. 10.] 

Prochain pique-nique paroissial  

le 25 juillet après la messe de 10h30. 

Au plaisir de nous y retrouver ! 

Retour sur le temps convivial du dimanche 13 juin 
« Bienvenue dans votre Espace Laudato Si dont nous allons profiter ensemble pour la première fois. 

L’année de catéchèse se termine donc aujourd’hui, 

ne revenons pas sur la particularité de ce que nous 

venons de vivre avec la COVID mais regardons  

plutôt l’avenir et la nécessité de donner à nos  

enfants et ados dans ce climat de violence et de 

solitude où ils se perdent, des repères, repères de 

fraternité, de solidarité, d’amour pour les autres et 

envie de se retrouver pour être heureux. Et quel 

meilleur guide pour cela que le Christ, lui qui a 

pris douze personnes avec leurs grandeurs et leurs  

petitesses, personnes qui l’ont suivi sans le  

connaitre, lui qui a fait le bien toute sa vie,  

tellement de bien que 2000 ans plus tard, on le prie 

encore et on parle de lui. Non seulement la  

catéchèse est lieu de retrouvailles mais c’est aussi 

un lieu où vos enfants doivent s’épanouir dans la paix du Christ, et obtenir les bases humaines pour 

construire leur vie chrétienne qui ne pourra qu’être belle. » 

Hervé 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn50
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/september/documents/papa-francesco_20180925_autorita-tallinn-estonia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/september/documents/papa-francesco_20180925_autorita-tallinn-estonia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/september/documents/papa-francesco_20180925_autorita-tallinn-estonia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn50
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn50
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn50
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Pour les moines bénédictins, cisterciens et trappistes, Saint Benoit est comme un père qui les  

conduit sur les chemins de l’Évangile en leur donnant quelques balises tirées de sa propre  

expérience. Référence sur les origines monastiques, Saint Benoît ouvre aussi chemin pour  

inventer la vie monastique d'aujourd'hui. Voici avec des mots d'aujourd'hui son "CV" ! 

Situation personnelle 

Nom et Prénom : Benedictus (= Benoît), ce qui veut dire béni de Dieu. 

Date de naissance : entre 480 et 490. 

Lieu : à Nursie dans les Apennins, en Ombrie. 

Nourrice : Cyrilla. 

Fratrie : une petite sœur du nom de Scholastique. 

 

Cursus 

Adolescent, il est envoyé à Rome pour poursuivre ses études. Mais écœuré par la vie de  

décadence qui l’entoure, il décide un beau jour de quitter la ville, à la recherche de Dieu. 

Après une rencontre avec un moine du nom de Romain, il se retire dans la solitude dans une grot-

te de Subiaco. Puis il est rejoint par des hommes qui veulent devenir ses disciples. Alors  

Benoît commence à organiser une petite communauté. Puis il est amené à quitter Subiaco pour 

aller au Mont Cassin. Il en deviendra Père Abbé et c’est là qu’il rédigera sa « Règle » pour  

préciser comment l’expérience spirituelle du moine doit être vécue au quotidien. 

 

Réalisations 

Son best-seller : Sa Règle. C’est au Concile de Latran en 1215 que cette règle devient la norme 

exclusive de la vie monastique en Occident. 

Titres : Nommé « Patron de l’Europe » par Saint Paul VI, en 1964. 

Il fut « un messager de Paix », « un Maître de culture », « un Hérault de la foi chrétienne » et « le 

fondateur de la vie monastique en Occident ». 

Ses miracles : Lire le livre II des dialogues de Saint Grégoire le Grand. 

Objet qui le caractérise : un livre. Les moines bénédictins ont recopié les codex latins afin de 

pouvoir les conserver et les transmettre. 

Sa parole de Vie : « Ne rien préférer à l’amour du Christ ». 

La VIE DE SAINT BENOIT de Nursie fut rédigée par le Pape Saint Grégoire le Grand en 593-594, 

soit environ 30 ans après sa mort. Il ne s’agit pas d’une biographie au sens moderne du mot mais 

Qui est Saint Benoît ? 

Résultats de la Tombola du 13 juin  

Vous pouvez retirer vos lots le matin au secrétariat de la  

paroisse entre 08h30 et 12h00. 
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d’une HAGIOGRAPHIE. Saint Grégoire nous présente d’abord en Benoît un modèle de sainteté. 

Les faits merveilleux tiennent une grande place dans le récit. C'est que, pour Saint Grégoire, il s’a-

git de montrer comment le CHRIST saisit un cœur prêt à se donner et manifeste sa  

puissance, enseignant et édifiant l'Église à travers son ami. 

Saint Grégoire n'est pas historien au sens moderne, c’est un auteur spirituel qui nous présente une 

doctrine à travers la sélection de courts récits de la Vie de Benoît. Lire ce texte conduit à voir, 

presque à toucher l’œuvre de Dieu et l'action du Saint-Esprit dans le cœur d’un homme.  

Nous pouvons résumer ce document par les titres des chapitres : 

Introduction, par Saint Grégoire : "tout quitter pour le Christ" (Saint Benoît renonce à ses étu-
des romaines). 

Récit d'un 1er miracle accompli par Saint Benoît (Par sa prière, Saint Benoît, de retour chez lui, 
répare un tamis en argile, brisé accidentellement par sa nourrice). 

Retraite dans la grotte de Subiaco - Benoît revêt l'habit monastique (Saint Benoît se retire à 
Subiaco). 

Un prêtre rencontre Benoît le jour de Pâques (Benoît apprend à discipliner ses exigences). 

Saint Benoît est choisi comme Abbé d'un monastère (Benoît déjoue un 1er empoisonnement) 

Benoît se retire à nouveau dans la solitude (Retour à Subiaco et début de la vie monastique 
avec des disciples). 

Miracle de l'obéissance des disciples de Benoît (Saint Benoît sauve un frère de la noyade). 

Empoisonner saint Benoît par jalousie (Saint benoît déjoue un 2ème empoisonnement). 

Une supercherie démasquée par Saint Benoît ( Saint Benoît prouve son don de prophétie au 
roi goth Totila). 

Un jour où Benoît ne fit pas ce qu'il avait choisi ... Dieu écoute les prières des humbles (Saint 
Benoît et sa sœur Sainte Scholastique). 

Aujourd’hui, nous aimons retrouver sur le visage des saints la trace de nos luttes, nous sommes 

sensibles à leurs tâtonnements et à leurs échecs. Alors ils nous paraissent plus proches, tissés de 

cette même pâte humaine et leurs vertus semblent plus accessibles. 

 

Ainsi peut se résumer la vie de Saint Benoît en quelques  

séquences, espérant vous avoir convaincu de la valeur de ces 

grands textes de la tradition monastique occidentale.  

On trouve aisément la " Vie de Saint Benoît " en général avec la 

Règle, dans des éditions très abordables - et dans la presti-

gieuse Collection des Sources Chrétiennes, texte bilingue latin

-français. 

 

Ci contre : Saint Benoît ressuscite un frère écrasé par la chute 

d'un mur lors de la construction du monastère du Mont-Cassin. 

Spinello Aretino, fresque du cycle sur la vie de saint Benoit, 

après 1387. Sacristie de l'église San Miniato al Monte, Florence. 

 

Abbé Christophe BENOIST 

Abbaye Sainte-Marie de la Garde à Saint-Pierre de Clairac 

L’Abbaye Sainte-Marie de la Garde est une communauté de moines  

bénédictins en Lot-et-Garonne. Ils vivent selon la Règle de Saint Benoît 

avec la liturgie sous la forme extraordinaire du rite romain. 

Nouvelle abbaye, son premier abbé a été béni le 24 juin dernier, à Moirax. 

https://www.la-garde.org/ 
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A-Dieu Jacques POMPEY, architecte de Sainte-Jehanne 

Le 15 juin, nous étions rassemblés pour célébrer la mort et la résurrection du Christ à l’occasion 

des funérailles de Jacques Pompey. 

Son fils Denis, lui rendait hommage : 

« Tous ici connaissent l’œuvre de Jacques Pompey, et notamment 

cette église dans laquelle nous sommes. On pourrait dérouler la 

litanie de tout ce qu’il a construit, mais ce n’est pas de ce Jacques 

Pompey-là que je voudrais vous parler. […] L’homme intérieur, 

voilà ce qui aujourd’hui nous rassemble. […] Mais je crois que ce 

qui le caractérisait avant tout, c’est sa fidélité. […] C’est donc une 

vie très riche et d’une générosité sans borne, pour laquelle nous 

rendons grâce aujourd’hui. […] cette action de grâce pour la vie, 

pour ce temps d’existence qui nous est donné à tous pour 

« apprendre à aimer », comme disait Mère Teresa, apprendre à 

être des êtres de passion, de fidélité, d’engagement, de don de 

soi. Ce que nous, chrétiens, appelons d’un terme poétique « le 

Royaume de Dieu », ce Royaume qui ne s’invite sur notre terre 

que si nous lui ouvrons la porte. » 

Dans l’homélie, l’Abbé Jérôme a cité l’ « ENVOI » que Jacques a inséré après la conclusion de son 

ouvrage Le Frère du Seigneur (Jacques POMPEY, Editions de l’Onde, 2018, p.261) : « « La fin des 

temps » était annoncée, tous y croyant et se préparant pour « le Royaume » … Comme eux, sommes

-nous, aujourd’hui, à cette nouvelle « fin des temps » ? cherchant sans la trouver, la porte du 

« Royaume » ? » L’Abbé constatait l’absence de proportion entre la façade majestueuse de Sainte

-Jehanne et la toute petite porte pour pénétrer à l’intérieur. Il constatait aussi face à elle la taille 

« grandiose » de l’ombre de la croix. Le Christ est la véritable porte qui nous fait passer de la por-

te étroite à la miséricorde du Père, ombre qui s’éclaire dans la foi. 

Baptêmes 
Rafael (samedi 29 mai),  

Alexandre, Jade et Olivia (dimanche 30 mai)  

Jeanne CAVALIER (94), ans, Pierre DUTHIL (95 ans),  

Emilia SEGURA (91 ans), Pierre GONZALEZ (83 ans),  

Jacques POMPEY (95 ans), Raymond DHELIAS (87 ans),  

Geneviève GOBBO (99 ans), Jeanine GRANVAUD (89 ans),  

Jacqueline TARATRE (101 ans), Jeanne-Lucienne PENNARUN (96 ans). 

A-Dieu !  

L’Abbé Jérôme a donné le sacrement des malades à Emilia + (1er juin), à Gisèle et 
Eric (4 juin), à Henri (5 juin). Nous prions pour eux, pour leur famille, pour les 

personnels soignants et de service qui les accompagnent. 

Onction des malades 



Planning des messes de juillet  2021 
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Offrir une intention de messe : offrande de 18€ à faire passer au secrétariat dans une  

enveloppe avec l’intention notée, l’éventuelle date demandée et votre numéro de téléphone. 

Jour Heure Eglise Saint du jour  Intention de Messe 

jeudi 1er   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Messe d'action de Grâce 

vendredi 2  9h00 Saint-Urbain  Sacré-Cœur (vot)  Pierre DUTHIL (Report) 

samedi 3   18h00 Saint-Joseph  14° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Messe pour les défunts du mois de 

juin 

dimanche 4   10h30 Saint-Jehanne  14° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Bruno ARCHIAPATI 

mardi 6   18h00 Saint-Joseph  Sainte Maria Goretti Messe d'action de Grâce Guérison 

mercredi 7   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Geneviève TREGUER 

jeudi 8   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Famille HONTANG 

vendredi 9   9h00 Saint-Urbain  De la férie Geneviève GOBBO 

samedi 10   18h00 Saint-Joseph  15° Dimanche du Temps 

ordinaire 

André REY 

dimanche 11   10h30 Saint-Jehanne  15° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Michel MUCHIUT 

mardi 13   18h00 Saint-Joseph   Famille DALLA-VERDE 

mercredi 14   18h00 Sainte-Jehanne  Saint Camille de Lellis Pierre GONZALEZ (Report) 

jeudi 15   18h00 Sainte-Jehanne  Saint Bonaventure Famille ROUJEAN 

vendredi 16   9h00 Saint-Urbain  N.D du Mont Carmel  

samedi 17   18h00 Saint-Joseph  16° Dimanche du Temps 

ordinaire 

 

dimanche 18   10h30 Saint-Jehanne  16° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Amabile-Maria LARRIVIERE 

mardi 20   18h00 Saint-Joseph  De la férie Raymond DHELIAS (Report) 

mercredi 21   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Geneviève TREGUER 

jeudi 22   18h00 Sainte-Jehanne  Sainte Marie Madeleine Famille VEZZOLI - CLAPIES 

vendredi 23   9h00 Saint-Urbain  Sainte Brigitte de Suède Jeanine GRANDVAUD (Report) 

samedi 24   18h00 Saint-Joseph  17° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Gabriel et Suzanne LAFONTAINE 

dimanche 25   10h30 Saint-Jehanne  17° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Jeanne et Véronique TAUZIN 

mardi 27   18h00 Sainte-Jehanne  N.D de Bon-Encontre  

mercredi 28   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Âmes du purgatoire 

jeudi 29   18h00 Saint-Joseph  Sainte Marthe   
Marthe ARCHIAPATI 

vendredi 30   9h00 Saint-Urbain  De la férie  

samedi 31   18h00 Saint-Joseph  18° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Jacqueline LALO 



Agenda Paroissial - JUILLET 2021  
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Vendredi 2 juillet :  

 - Messe Votive au Sacré-Cœur (Laudes intégrées), Eglise Saint-Urbain, 9h  

 - Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 10h à 11h 

 

 

Mardi 6 juillet : Messe, foyer de Burges, 15h 

 

 

Du Mercredi 7 au vendredi 9 juillet : PEPS (Petite Ecole de Prière avec le Sei-

gneur), 7-12 ans, Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède. 

 

 

Dimanche 11 juillet : Pèlerinage des personnes malades et handicapées, No-

tre-Dame de Bon-Encontre, (Informations et inscriptions auprès d'Isabelle 

Robin : 06 62 21 96 58 et pèlerinages@diocese47.fr) 

 

Du lundi 12 au mercredi 14 juillet : Pèlerinage à Lourdes pour les personnes valides (Informations 

et inscriptions auprès d'Isabelle Robin : 06 62 21 96 58 et pèlerinages@diocese47.fr) 

 

 

Vendredi 16 juillet : Mariage de Matthias SENTIS et Mathilde DHELLEMMES, Eglise 

Saint-Joseph, 16h30. 

Cet avis tient lieu de publication des bans. 

 

 

 

 

Samedi 17 juillet : Année Saint-Joseph, Eglise Saint-Joseph 

 

 16h : 3ème méditation de l’Abbé Jérôme sur Patris corde  
 

 17h30 : Louanges vespérales 
 

 18h : Messe 
 

 

Dimanche 25 juillet : Première Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes Âgées 

 

 Messe, Eglise Sainte-Jehanne, 10h30 
 

 Pique-nique dans l’Espace Laudato Si  
 

about:blank
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L’accompagnement en équipe … Une équipe gagnante ! 

 

* Cheminer avec Jésus  
 

A la demande du prêtre, je suis intervenue pour accompagner Céline vers la confirmation et  

l’eucharistie. 

Cela a été une remise en question personnelle importante à partir du moment où j’ai accepté d’as-

sumer cette responsabilité avec cœur et avec foi surtout. J’étais installée dans ma « routine  

religieuse ». 

Un accompagnateur n’est pas un « super chrétien » mais un aîné dans la foi, désireux de partager 

cette foi. 

Céline, qui a reçu le sacrement du baptême dans son jeune âge, n’a reçu aucune éducation  

religieuse. 

Nos rencontres s’effectuaient chez Michèle que je remercie dans un très grand respect mutuel. 

Accueillir, écouter, témoigner, partager, découvrir, conduire, se laisser transformer par le Christ 

est un travail de l’Esprit Saint qui nous appelle et qui est bien le Maître d’œuvre. 

Cheminer avec Jésus, c’est mettre un visage humain à l’Amour. 

La célébration de la Veillée Pascale fut merveilleuse (la beauté des chants, des paroles  

sacramentelles, …). 

Céline est d’une très grande spontanéité, très respectueuse, serviable, attentive, intelligente et 

d’une grande sagesse inouïe. 

Je renouvelle ma gratitude pour cette belle aventure humaine et spirituelle car cette démarche a 

été très enrichissante grâces aux attentes de Céline pour mettre Dieu au Cœur de sa vie. 

Nadia 

 

* NEOPHYTAT :  

poursuite d’un chemin déjà parcouru : une nouvelle mission. 

 
S’adressant aux accompagnateurs (trices) de néophytes, 

Mgr Herbreteau, Evêque d’Agen, s’exprimait en ces ter-

mes : 

 

Chers amis, 

Lors de la Veillée Pascale, les catéchumènes que vous  

accompagniez ont été baptisés dans la mort et la résurrection 

du Christ pour avoir part, avec Lui, à la Vie éternelle. Par le 

sacrement de la Confirmation, comme les B.N.I (Baptisés Non 

Initiés),  ils ont reçu les sept dons de l’Esprit Saint qui vient 

faire sa demeure en chacun d’eux les configurant au Fils de 

Dieu. Ils ont communié au Corps et au Sang du Christ  

devenant ce qu’ils ont reçu : le Corps du Christ. 

Notre mission ne s’arrête pas là, elle continue ! 

Ces nouveaux néophytes vivent maintenant de la vie divine. 

Nous devons veiller sur ces jeunes pousses.  On peut les  

penser d’une très grande solidité surtout après ce qu’ils  

viennent de vivre. Mais ces néophytes peuvent présenter des 

fragilités.  

 

Le coin des aînés, mais pas que ... 



 
Page  9 

N°8, JUILLET 2021 

 

 

 

Jeune pousse fragile, Céline, « notre » néophyte, que nenni ! Céline avait déjà réalisé un « sacré » 

bout de chemin avant de s’engager en cette nouvelle étape ! … 

Elle avait adhéré : au premier Parcours Alpha de notre paroisse, au groupe Youcat lancé par  

Soline et enfin, donc au catéchuménat adulte … 

Comme outil de travail pour cette année de néophytat, le choix de Céline s’est porté sur les  

modules non abordés de l’itinéraire Rencontres avec Jésus le Christ. Le rythme de nos rencontres 

d’une heure et demie tous les 15 jours à mon domicile, nous convenait (avec distanciation et mas-

ques !). 

Nos échanges, alimentés par la prière, furent riches : en nouvelles découvertes, en écoute, en  

partage, en belle complicité, en belle union d’amitié. « Avoir de l’amour les uns pour les autres, 

nous, ses disciples ». N’était-il pas au milieu de nous, puisque nous étions réunies en Son Nom ? 

Céline, « boulimique » de la Parole de Dieu (pour reprendre son propre terme) formulait bon 

nombre de questionnements … Elle sut freiner son impatience à y donner réponse et à l’image de 

Marie, les méditer en son cœur … Dieu y pourvoirait en temps et en heure. Le temps de Dieu n’est 

pas le nôtre. 

La foi naissante de Céline fut très interpelante – une bouffée d’air frais – rappelant que tout  

chrétien est en devenir. Ce devenir, cet à-venir est marqué par une constante ouverture au don, à 

la grâce, à la conversion, aux réponses, à l’Appel. 

Les ouvriers sont peu nombreux pour une moisson abondante … pour des terres fertiles,  

assoiffées, affamées de spiritualité. Céline est déjà membre active, au sein de notre communauté, 

pour la joie de beaucoup. Elle est déterminée mais avance avec prudence, pour davantage  

d’engagements. 

J’adresse à Céline, un grand merci, « rendant grâce à Dieu pour les merveilles qu’Il a accompli en 

elle et d’avoir fait de Nadia et moi des témoins ». 

Michèle  

Seigneur, donne-nous des catéchistes ! 

Seigneur, donne-nous de saints catéchistes ! 

Et rend nous tous dociles à ton Esprit !!! 
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RACINES 

 
De la Clôture de l’Année Laudato Si au Temps de la création. 

L’aumônerie a profité de l’exposition pour la clôture de l’Année Laudato Si, pour réfléchir à partir 

des fiches Ecojesuit (https://www.jesuites.com/fiches-ecojesuit/). 

Cinq thématiques sont ressorties de leur découverte. Pour chacune d’elle, ils ont répondu à la 

question « Et moi, maintenant, que puis-je faire ? ». 

« COP 21 » : « Tandis que j’allais au lycée en voiture, maintenant, j’y vais en bus ou mieux à pieds 

ou à vélo ». 

« Conversion écologique » : « participer aux manifestations lycéennes pour le climat ». 

« L’histoire d’eau au quotidien » : « passer moins de temps sous la douche ». 

« Le transport » : « je rentre du collège à pieds » 

« Les jeux et films sur l’écologie » : « s’informer pour sensibiliser les autres ». 

Tous, nous pouvons nous associer à cette réflexion et poser des actes concrets dans notre  

quotidien. 

Du 1er septembre au 4 octobre prochain aura lieu le Temps de la création. Il aura pour thème : 

« Une maison pour tous ? Renouvellement de l’Oikos de Dieu ». Il s’appuie sur le verset tiré 

de l’Evangile selon Saint Jean : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en  

abondance ».  

A la rentrée donc, nous relirons nos engagements à partir de ces 5 thématiques. Une  

réflexion  humaine, biblique et catéchétique nous conduira à habiter spirituellement nos actes 

pour prendre soin de la création. 

L’Aumônerie 3èmes - Lycéens 



 

Coloriage Saint Benoît réalisé par Loïc G. 
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Le coin des enfants, mais pas que ... 

LA CONFIANCE 

La prière de ce moine est pleine de confiance : les mains ouvertes, il attend 

de tout recevoir de Dieu.  

 

 

Saint Benoît ? 

La vie du moine, comme la vie de tout chrétien, consiste à vivre dans  

l’espérance et la confiance. Saint Benoît recommande de « remettre son  

espérance à Dieu » : aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes appelés à met-

tre notre espérance en Dieu, dans les petites, comme dans les grandes choses : 

« Avant tout, demande-lui par une très instante prière qu’il mène à bonne 

fin tout bien que tu entreprennes. » 

 

Ma vie à l’école de saint Benoît ? 

Aujourd’hui, je peux m’efforcer :  

 de m’en remettre à Dieu pour tout ce que je fais,  

 de lui dire : Seigneur, j’attends tout de toi parce que je suis ton enfant. 
 

Prière 

En toi j’ai mis ma confiance, 

ô Dieu très saint. 

Toi seul es mon espérance, 

Et mon soutien. 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en toi ô Dieu très saint. 

 

Et pour finir … 

Sauras-tu terminer ce proverbe, qui est en fait une parole de Jésus ? 

« Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain s’inquié-

tera pour lui-même : à chaque jour suffit … »  

a/ son souci ; b/ sa joie ; c/ sa peine. 

Réponse… c  

 

Trouve dans la grille les 19 mots cachés qui touchent de près la 

vie des bénédictins. Avec les 9 lettres restantes, tu pourras  

former un prénom féminin de la même famille que celui de  Saint 

Benoît. 

 

Saint Benoît - Dieu -  

Monastère - Ecritures - 

Père - Pauvreté - Lecture - 

Grotte - Travail - Règle - 

Prière - Aimer - Silence - 

Abbaye - Moine - Messe - 

Europe - Abbé 

Bénédictine 

Grille Saint Benoît 

S A I N T B B R N O I T D 

A B B E S M M U P E R E I 

L B E T I O E R E G L E E 

E A G R L I S O E N D I U 

C Y R A E N S P R I E R E 

T E O V N E E E A I M E R 

U C T A C P A U V R E T E 

R T T I E C R I T U R E S 

E E E L M O N A S T E R E 



 

R E T RO U V E Z   

«  R A C I N E S  »  ET  B EA U C O U P  D ’ A U T RE S  NO U V E L L E S    

S U R  L E  B L O G  !  

h t t p : / / p a r o i s s e s a i n t e c a t h e r i n e d u p a s s a g e 47 . o v e r - b l o g . c o m /  

8 rue Charles de FOUCAULD 

47 520 LE PASSAGE 

05 53 96 77 83 

paroisse.saintecatherine@diocese47.fr 

Secrétaire de la paroisse : Danielle  

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi  

De 8h00 à 12h00 

N°8, JUILLET 2021 

Intention du Pape François pour ce mois de juillet  sur l’amitié sociale :   

Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques 

conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de  

dialogue et d’amitié. 

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

 

 

Prière de Saint Jean-Paul II à Saint Benoît,  

Patron de l’Europe 

Ô saint Patriarche, nous vous invoquons.  

Levez vos bras paternels largement ouverts vers la Très Sainte Trinité 

et priez pour le monde,  

pour l’Eglise, et particulièrement pour l’Europe, pour votre Europe 

dont vous êtes le patron céleste : 

pour que celle-ci n’oublie pas, ne refuse pas,  

ne rejette pas l’extraordinaire trésor de la foi chrétienne qui,  

pendant des siècles a animé et fécondé l’histoire et le progrès moral, 

civil, culturel, artistique de ses différentes nations ;  

Que, par la vertu de sa matrice chrétienne,  

elle soit porteuse et génératrice d’unité et de paix  

parmi les peuples du continent et ceux du monde entier ;  

Qu’elle garantisse à tous ses citoyens la sérénité, la paix, le travail, la sécurité,  

les droits fondamentaux, comme ceux qui concernent la religion, la vie de famille et le mariage.  

Amen. 


