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Message de notre Evêque : 
 

Chers amis frères et sœurs,  
 

Nous avons prié ce Dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels 

sur mineurs.  
 

Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la 

Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra  

publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations 

religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans.  
 

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie,  

analyser la manière dont l’Eglise les a traités et faire des recommandations. 

Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et 

ont pris en mars dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils 

ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. 

Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles 

pour faire de l’Eglise une maison sûre.  
 

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve 

de vérité et un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces 

conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai informés car cette lut-

te contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de vérité 

et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de 

ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont  

continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de 

l’Eglise.  
 

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin 

d’une vie nouvelle.  

Mgr Hubert HERBRETEAU  

Évêque d’Agen 
 

 

Prière Universelle du 3 octobre : 
 

Seigneur, L’Eglise de France s’apprête à recevoir, mardi 5 octobre, le  

rapport de la Commission Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Eglise.  

Nous te confions toutes les personnes qui ont subi des violences et  

agressions sexuelles dans l’Eglise : que dans les épreuves elles puissent 

toujours compter sur ton appui et notre soutien.  

Qu’à l’image de ton Fils, nous prenions soin des plus petits et des plus  

fragiles pour faire de notre Eglise une « maison sûre ».  

Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre dans l’espérance les jours qui 

viennent. 
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Et voilà une nouvelle année scolaire commence bien ! 

La paroisse organise une fois par mois une MEF " messe en 

famille ". Cette messe consiste à mettre en valeur les en-

fants, ados qui viennent à la catéchèse et l’Aumônerie et 

leurs familles. Les jeunes participent lors des lectures et la 

Prière Universelle. Nous pouvons aussi solliciter leurs pa-

rents. 

Cette messe est partie intégrante de la catéchèse et de la  

préparation aux sacrements. 

Cette année la paroisse souhaite apporter un enseignement 

aux parents et enfants supplémentaire juste avant cette mes-

se. Un temps de catéchèse pour les adultes sera proposé à 

9h30 avec un accueil café. Pour les enfants, 3 ateliers sont 

mis en place pour les préparer à 3 sacrements : le baptême, 

la confession et la 1ere communion.  

Les messes en familles sont prévues : 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre. 

Pour démarrer cette nouvelle année scolaire, lors de la 1ère Messe en famille du 12 Septembre 

2021, l'Abbé Jérôme a béni les cartables et sacs d'école des enfants et adolescents. 

Alors n'hésitez pas à vous joindre à nous ! Ambiance conviviale assurée, ce qui n'empêche pas 

d’assister aux autres messes en soirées, le samedi soir ou le dimanche matin. 

Marie-Charlotte et Muriel 

Vie de la Paroisse : le Groupe « YOUCAT » 

Le groupe Youcat, à l’origine issu du parcours Alpha, 

réunit des personnes qui souhaitent découvrir,  

redécouvrir ou approfondir la foi dans un cadre  

convivial et bienveillant.  

Il s’appuie sur le livre Youcat, catéchisme destiné à tous, 

qui suscite de nombreuses questions, des discussions  

libres et des échanges ou chacun est à l’écoute de l’autre. 

Les rencontres ont lieu tous les 15 jours en soirée.  

Nous serons heureux de vous y accueillir. Vous pouvez vous adresser à l’Abbé Jérôme ou au  

Secrétariat de la paroisse.  

Les « youcateurs » 
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Introduction à la catéchèse des adultes -  

   du dimanche 10 octobre 
 

« Reçois sur ton front la croix du Christ. C’est le Christ lui-même qui 

te protège par le signe de son amour. Applique-toi désormais à le 

connaître et à le suivre. 

Que tes oreilles soient marquées de la croix pour que tu écoutes la 

voix du Seigneur. 

Que tes yeux soient marqués de la croix, pour que tu voies la  

lumière de Dieu. 

Que ta bouche soit marquée de la croix, pour que tu répondes à la 

Parole de Dieu. 

Que ton cœur soit marqué de la croix, pour que le Christ habite en 

toi par la foi. 

Que tes épaules soient marquées de la croix, pour que tu aies en toi 

la force du Christ 

Je te marque du signe de la croix, Au nom du Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit, afin que tu aies la vie pour les siècles des siècles. » 

Rituel d’entrée en catéchuménat des adultes : la signation 

 

 

Dimanche 10 octobre, catéchèse des adultes : « Du signe de la croix 

à la sainteté », Eglise Sainte-Jehanne de 9h30 à 10h30 (suivie de la 

messe en famille (10h30) et du pique-nique paroissial (12h)). 

Une remontée dans le temps 
 

L’association Du Vieux Volant au Pot Percé avec 4 présentatrices de mode (Annie, Bernadette, 

Anne et Laurence) et son speaker Hervé. 

Nous avons proposé de remonter le temps lors de ce défilé : 

 

- 1970 les hippies, les couleurs  

vives 

 

-1960 le temps des yéyés 

 

- 1950 on se rappelle de Marilyn 

Monroe … 

 

- 1940 un hommage à Edith Piaf et 

Charles Aznavour 

 

- 1930 le charleston 

    

    

   Laurence 
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Baptêmes 
Edène (dimanche 12 septembre), 

Gabriel et Uriel (Dimanche 19 septembre) 

René BLANC (91 ans), Paulette PARADINES (77 ans),  

Pierre PINCIN (97 ans), Alain KONG (65 ans),  

Jean CLAIR (100 ans) 

A-Dieu !  

Un saint à découvrir : Saint François d’Assise 

Ces attributs : 

Les stigmates, une corde-

lière, un crucifix, une robe 

de bure et accompagné 

d’oiseaux, d’un loup, ... 

Sa fête :  04 octobre 

Né à Assise en Italie, en 1181, d’où l’appellation « François 

d’Assise », François est issu d’une famille riche.  

Il vit comme tous les jeunes de son âge et de son époque  

diverses expériences : les fêtes, les escapades et même la 

guerre durant laquelle il est fait prisonnier et souffre de  

maladie. Durant sa convalescence, il ressent une insatisfaction 

profonde face à la vie. Il cherche, il regarde autour de lui mais 

il reste sans réponse…Un jour en écoutant un passage de  

l’Évangile, il lui vient une réponse à ce qu’il cherche : passer 

sa vie à aimer toute la création. I 

l transforme alors sa vie, il se fait pauvre, se soucie d’annoncer 

les messages de joie, d’espoir et d’amour contenus dans la  

Bible, et de porter la paix aux gens et à toute la Création. Il 

s’habille d’un vêtement gris et se ceint la taille d’un cordon. Il 

porte ainsi le vêtement du pauvre de son époque. 

Toute sa vie, il fait la promotion de la solidarité aux pauvres, 

aux démunis, aux marginalisés. Il dénonce les injustices et 

s’oppose à toute appropriation.  

C’est dans la prière qu’il trouve toute sa force pour aimer et 

pour aider les autres. Un jour, il réalise que toute la Création 

forme une grande famille, une sorte de fraternité universelle.  

Il invite tous les humains à l’amour mutuel et au respect de  

notre mère la Terre, notre sœur la Lune, notre frère le Soleil… 



Planning des messes d’octobre 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 Heu-

re 

Eglise Saint du jour  Intention de Messe 

vendredi 1er   9h00 Saint-Urbain  Sainte Thérèse de l'enfant Jésus  

samedi 2  18h00 Saint-Joseph  27° Dimanche du Temps ordinaire  Messe pour les défunts  
du mois de septembre 
Emma CANTILLON 

dimanche 3   10h30 Sainte-Jehanne  27° Dimanche du Temps ordinaire Bruno ARCHIAPATI 

mardi 5   18h00 Saint-Joseph  De la férie  Action de grâce guérison 

mercredi 6   9h00 Sainte-Jehanne  Sainte Foy, vierge et martyre Jean-Claude MALBET 

jeudi 7   18h00 Sainte-Jehanne  Notre-Dame du Rosaire Jacques POMPEY 

vendredi 8   9h00 Saint-Urbain  De la férie Emma CANTILLON (Report) 

samedi 9   18h00 Saint-Joseph  28° Dimanche du Temps ordinaire André Rey 
Famille REY - MALLET 

dimanche 10   10h30 Sainte-Jehanne  28° Dimanche du Temps ordinaire Famille PONCY 

mardi 12   18h00 Saint-Joseph  De la férie Action de grâce guérison 

mercredi 13   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie Pour le travail d’Isabelle et 

Patrice (report) 

jeudi 14   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Famille ROUJEAN 

vendredi 15   9h00 Saint-Urbain  Sainte Thérèse d'Avila Adèle et Mario BOLZICCO 
Raymonde et André SALLES 

samedi 16   18h00 Saint-Joseph  29° Dimanche du Temps ordinaire Famille VEZZOLI - CLAPIES 

dimanche 17   10h30 Sainte-Jehanne  29° Dimanche du Temps ordinaire Michel MUCHIUT 
Yvette MOUSSARON 

mardi 19   18h00 Saint-Joseph  De la férie Andrée CANTILLON 

mercredi 20   9h00 Sainte-Jehanne  Saint Caprais, martyre Jacques POMPEY 

jeudi 21   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Famille HONTANG 

vendredi 22   9h00 Saint-Urbain  De la férie Yvette MOUSSARON (report) 

samedi 23   18h00 Saint-Joseph  30° Dimanche du Temps ordinaire Edouard PINCIN 

dimanche 24   10h30 Sainte-Jehanne  30° Dimanche du Temps ordinaire Véronique TAUZIN 

mardi 26   18h00 Saint-Joseph  De la férie Action de grâce 

mercredi 27   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie Yvon et Gracienne BOURGA-

DE 
Yvan et Raymonde MAU-

ROUX 

jeudi 28   18h00 Sainte-Jehanne  Saints Simon et Jude Amabile - Maria LARRIVIERE 

vendredi 29   9h00 Saint-Urbain  De la férie Raymond BOUÉRIE (report) 

samedi 30   18h00 Saint-Joseph  30° Dimanche du Temps ordinaire Jacqueline LALO 
Joselino GONGALVES 

dimanche 31   10h30 
17h00 

Sainte-Jehanne 
Saint-Joseph  

30° Dimanche du Temps ordinaire Marthe ARCHIAPATI 
Christian GAGETTA 



Agenda Paroissial - Octobre 2021 
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Jusqu’au 04 octobre : Mois de la création (exposition, Eglise Sainte-Jehanne) 

Du 1er octobre au 03 octobre : Congrès Mission, Toulouse 

Samedi 2 octobre : Chorale, Eglise Sainte-Jehanne, de 9h à 10h30 

 

 

 

 

 

Mardi 5 octobre : Messe, foyer de Burges, 15h 

 

Mercredi 6 octobre : Réunion préparatoire au Parcours Alpha,  

Salle Mgr Johan, 20h15 

 

Vendredi 8 octobre ou samedi 9 : Journée Pastorale de rentrée, Séminaire Mascaron, Bon-

Encontre 

Vendredi 8 octobre : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 21h30 

Samedi 9 octobre : Chorale, Eglise Sainte-Jehanne, de 9h à 10h30 

Samedi 9 octobre : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

 

Dimanche 10 octobre : 9h30 : Ateliers catéchétiques pour les 

enfants (primaire), Salle Mgr Johan 

9h30 : Catéchèse des adultes « Du signe de croix à la sainte-

té », Eglise Sainte-Jehanne 

10 h 30 : Messe en famille  

12h : Pique nique paroissial dans l’Espace Laudato Si 

 

 

 

Mardi 12 octobre : Conseil Presbytéral, Bon-Encontre (l’Abbé Jérôme, absent) 

Mardi 12 octobre : Conseil Pastoral, Salle Mgr Johan, de 20h à 22h 

Samedi 16 octobre : Chorale, Eglise Sainte-Jehanne, de 9h à 10h30 

Samedi 16 octobre et dimanche 17 : Vente de crêpes (Pour financer le pèlerinage à 

Rome des Servantes d’Assemblée et des Servants d’Autel) 

Pour les confectionner, nous faisons appel à votre générosité : farine, lait, sucre va-

nillé, Rhum, parfum à crêpes, huile (à déposer au secrétariat). Un grand merci ! 

Compte-tenu de cette période difficile pour les rassemblements, l’EAP a décidé de 

ne pas proposer de loto cette année. Cette vente de crêpes vient le remplacer. 

 

Lundi 18 octobre : Province Catéchèse-Catéchuménat-Formation, Verdelais (l’Abbé Jérôme ab-

sent) 

Du 19 au 22 octobre : L’Abbé Jérôme absent 

Mardi 19 octobre : Mouvement des Chrétiens Retraités, Salle Mgr Johan, 14h30 

Jeudi 21 octobre : Doyenné, Salle Mgr Johan, de 10h à 14h 

Samedi 23 octobre : Chorale, Eglise Sainte-Jehanne, de 9h à 10h30 

 

Samedi 30 octobre : Chorale, Eglise Sainte-Jehanne, de 9h à 10h30 

Programme de Toussaint page 8 

Chaque samedi  : Chorale, Eglise Sainte-Jehanne, de 9h à 10h30 
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Le coin des aînés, mais pas que ... 

LE MOUVEMENT ESPERANCE ET VIE 

 

 

 

Espérance et Vie est le mouvement de la Pastorale 

Familiale qui accompagne les veufs et les veuves. 

 

 

Quelques mots sur l'histoire du mouvement 

Pendant la seconde guerre mondiale, de jeunes veuves parisiennes se sont réunies pour prier et 

s'entraider. Elles ont sollicité le Père Caffarel qui accompagnait les couples. De là est né le  

Groupement Spirituel des Veuves. Petit à petit des groupes ont démarré dans toute la France. 

Dès 1945, le mouvement est devenu association Loi 1901. En 1977 il s'intitule Espérance et Vie, 

Mouvement Chrétien des Veuves. 

Avec l'évolution de la société, il devient mixte en 2000 et s'appelle aujourd'hui : Mouvement 

Chrétien pour les Premières Années du Veuvage et l'Accompagnement des Veufs et Veuves. 

Programme de la Toussaint 

 
Confessions :  

  Jeudi 28 octobre, Eglise Sainte-Jehanne, de 18h45 à 19h45 

 Vendredi 29 octobre, Eglise Saint-Urbain, de 10h à 11h30 

 

Vêpres solennelles :  

 Dimanche 31 octobre, Eglise Saint-Joseph, 16h30 

 Lundi 1er novembre, Eglise Saint-Urbain, 16h30 

 

Messe de la Toussaint :  

 Eglise Saint-Joseph, dimanche 31 octobre, 17h 

 Eglise Saint-Urbain, lundi 1er novembre, 8h 

 Eglise Sainte-Jehanne, lundi 1er novembre, 10h30 

 Foyer de Burges : mardi 2 novembre, 15h 

 

Bénédiction des tombes :  

 Cimetière de Monbusq : lundi 1er novembre, 15h 

 Cimetière de Dolmayrac : lundi 1er novembre, 9h 

 Cimetière de Ganet : lundi 1er novembre, 12h 

 

Messe des défunts :  

 Mardi 2 novembre, Eglise Saint-Joseph, 18h 
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Le but d'Espérance et Vie est d'apporter un réconfort moral et spirituel aux personnes 

dont le conjoint est décédé et qui ont besoin de cet accompagnement. 

C'est un mouvement de passage pour les personnes récemment veuves, ou moins récemment 

selon le moment où elles prennent contact ; Espérance et Vie aide à vivre et à trouver un  

nouvel élan personnel et familial, dans la société et dans l'Eglise. 

C'est aussi un mouvement d'accompagnement, ouvert à toute personne veuve qui cherche un 

lieu d'échanges dans l'amitié et un approfondissement spirituel. 

 

Activités 

Le mouvement est présent dans 70 diocèses environ en France. On évalue le nombre de  

membres entre 3500 et 4000. Les veufs et veuves se réunissent en équipes et réfléchissent à 

partir de la revue Reflet ou de fiches thématiques. Des rencontres diocésaines et régionales 

sont proposées. 

Chaque année sont organisés un week-end pour les veufs et veuves de moins de 55 ans et un 

autre pour les 55-65 ans. Un rassemblement national a lieu tous les cinq ans à Lourdes. 

Le mouvement est animé et géré par des veuves et des veufs. Le bulletin de liaison, Reflet, 

paraît chaque trimestre. Chacun reste dans le mouvement le temps qui lui est nécessaire. 

 

Ce que le mouvement n'est pas 

- un "club de rencontres", même si on y fait de belles rencontres. 

- un lieu pour raconter sans cesse la mort ; en général nous en parlons la première fois. Ensuite 

chacun l'évoque ou non selon le thème. 

- une équipe liturgique, même si nous lisons la Parole de Dieu, souvent en fin de rencontre, 

pour y trouver un éclairage par rapport à ce que nous vivons. 

- un groupe de prière ; mais un temps de prière est proposé à chaque rencontre. 

- une fraternité de veuves consacrées. Il n'y a pas d'engagement. 

 

Les thèmes des rencontres correspondent à nos questionnements 

Solitude et isolement - Où est il ? Où est elle ? Est-ce que nous nous reverrons ? - Relations 

avec les enfants, avec la famille, avec la belle-famille, avec nos amis en couple - Vivre les fêtes 

- Trier ses affaires - Affectivité et tendresse - La foi à l'épreuve du deuil - La culpabilité -  

Décider seul - Veuvage et santé… 

 

Un mouvement qui fait grandir 

C'est important d'entendre des personnes qui portent la même blessure exprimer avec leurs 

mots ce que l'on ressent soi-même. Au-delà des nouveaux liens d'amitié, cela aide vraiment à 

se sentir normal et à avancer. 

Lors des rassemblements les conférences permettent de comprendre les sentiments qui nous 

habitent et d'apprivoiser le cheminement du deuil. Petit à petit un apaisement est ressenti. 

Pour beaucoup la mort de l'être aimé interroge la foi et un chemin renouvelé s'ouvre avec 

Dieu. Des veufs retrouvent la messe du dimanche ; il y a des démarches vers le baptême ou la 

confirmation ; certains font une formation biblique ou théologique… Espérance et Vie permet 

de garder l'espérance et continuer la vie. 

 

 

Jean MAURIES (Agen) constitue une équipe dans l’agenais, n’hésitons pas à prendre contact 

avec lui au 06 06 43 73 22. 



 

 

 

Le coin des adolescents, mais pas que ... 
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« Bienveillance : ok ! Mais alors pourquoi la violence ? » 

L’Aumônerie des 3ème et lycéens a réfléchi sur la thématique de la bienveillance à partir de la lettre 

pastorale de notre évêque.  

Concrètement, pour faire preuve de bienveillance, ils se sont engagés à l’écoute, au conseil, aux 

gestes qui consolent, à l’affection, à être présent aux autres, à être présents pour les autres. 

Ils se sont aussi interrogés sur la violence … 

Pour aller plus loin, une chanson du groupe Nomade « Ecoute  

l’autre » : 

Un texte où Dieu n'est pas nommé mais qui dit combien la parole 

de l'Autre, de mon voisin, de mon frère est importante.  

Quand l'autre est parti vers la haine, vers l'ennui c'est là qu'il faut 

prendre le temps d'écouter. "L'autre vaut tout" Une main tendue, 

un visage qui se tourne, une main sur une  épaule. 
 
 

"Ecoute, écoute l’autre 

Engage une parole 

Et quoi qu’il t’en coûte 

L’autre vaut tout… 

 

Ecoute, écoute l’autre 

Engage une parole 

Et quoi qu’il t’en coûte 

L’autre vaut tous les dialogues 

 

Et si l’autre est ici 

Qu’il t’insulte et t’injurie 

S’il t’impose ses idées sa pensée 

Même si l’autre est parti 

Vers la haine ou vers sa nuit 

Dans ce monde agité, mal aimé 

Et s’il est d’un autre âge 

Pas bien coiffé pas bien sage 

S’il te crie des idées révoltées 

Quand son cœur est ailleurs 

Qu’il s’enfuit pour quelques heures 

Etouffé par nos « prêt-à-penser » 

 

 

Quand surgit sur ta route 

Une épreuve gagnent les doutes 

S’il te semble impossible d’avancer 

Même la mort la menace 

N’effaceront pas la trace 

D’une idée que tout homme peut changer" 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=QySHKJTcO7Q&ab_channel=GroupeNomade  

 2 loups dans mon cœur 

En s’appuyant sur le conte amérindien des deux loups, ce film d’animation démontre qu’il nous 

est possible de nourrir la partie bienveillante présente en chacun de nous. 

C’est ce que permet notamment la méditation de pleine conscience. 

 

https://youtu.be/WM0ObE2AczU 

https://www.youtube.com/watch?v=QySHKJTcO7Q&ab_channel=GroupeNomade
https://www.youtube.com/watch?v=QySHKJTcO7Q&ab_channel=GroupeNomade
https://www.youtube.com/watch?v=WM0ObE2AczU&ab_channel=FranckPL%C3%9CSS
https://www.youtube.com/watch?v=WM0ObE2AczU&ab_channel=FranckPL%C3%9CSS
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Le coin des enfants, mais pas que ... 

Disponible à la librairie Sainte Famille :   

LIBRAIRIE LA SAINTE FAMILLE 

2 bis, rue des Héros-de-la-Résistance - 47000 AGEN 

Tel : 05 53 66 13 99  

 

Les mots croisés de Saint François d’Assise 

1-Lieu de naissance de François. 

2-Un rêve de François: Devenir un grand............... 

3-François est aussi poète: il aime la .................. (Tu 

en apprends à l'école). 

4-Une ville qu'Assise combat. 

5-François s'y engage pour combattre. 

6-Le métier du père de François. 

7-Pour libérer François, son père en verse une. 

8-Il a aussi son armée. C'est le chef de l'église. 

9-François les restaure. 

10-Dans cette église, François entend l'appel de 

Dieu (église saint...........) 

11-Il en rencontre un et le fuit avant de revenir l'em-

brasser. 

12-Un livre important pour François; il parle de la vie 

de Jésus. 

13-Elle est importante pour François. Le "Cantique 

du Soleil en est une. 

14-François l'appelle "Dame .................". Lorsqu'elle 

n'est pas choisie, elle est difficile à vivre. 

15-François nous demande de la respecter toute 

entière. 

16-Elle anime François, le pousse vers les mala-

des... Synonyme de confiance. 

17- On les fête le jour de la Toussaint. François en 

est devenu un grand! 

Loué sois-tu Seigneur, pour toutes les créatures ! 

Prière de Saint François connecté  

https://youtu.be/rNVWJ-I7OZ8 

https://youtu.be/971Z1w7DdMw 



 

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 
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N°10, OCTOBRE 2021 

Intention du Pape François pour ce mois d’octobre « Être des disciples » : 

Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation,  

disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût 

de l’Évangile.  

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant 

à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 

Prière de Saint François 


