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« La Paix soit avec vous »  

(Jn 20,19.21) 

Chers amis, 

La paix n’est-elle plus qu’une utopie, un rêve ? Tandis qu’un peuple, une terre, un 

état sont menacés, en Europe, des hommes, des femmes, vieillards et enfants 

prennent la route de l’exode. Le slogan « plus jamais la guerre ! » laisserait-il  

place à une triste réalité : « plus jamais la paix … » ?  

L’espérance semée dans le cœur des disciples du Christ nous empêche de céder 

au découragement devant cette catastrophe humaine qu’est la guerre. L’Esprit 

Saint redit à notre foi, que la paix, qui est l’un de ses fruits, est aussi le don du 

Ressuscité : « la paix soit avec vous ! ». Cette paix, Jésus la met lui-même dans  

notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos paroles, 

dans notre ouverture à la souffrance des autres.  

Des ukrainiens, déplacés, sont arrivés et arriveront dans notre commune qui est 

aussi notre paroisse. Monsieur le Maire (et l’ensemble du conseil municipal), 

avec des associations caritatives, de quartiers ou de commerçants a sollicité la 

Paroisse. Il nous invite à faire ce que nous savons faire : accompagner  

humainement ces personnes. 

Notre projet pastoral ne se trompait pas en souhaitant, chaque semaine, une 

après-midi récréative, intergénérationnelle, autour de jeux, de partage de savoir-

faire, de soutien scolaire peut-être … Voilà que celle-ci revêt une nouvelle  

dimension. Aux côtés de personnes seules, isolées, nous accueillerons aussi ces 

personnes ukrainiennes pour accompagner leur insertion dans nos quartiers, 

pour adoucir leur exil, pour leur témoigner notre fraternité et notre solidarité. 

Nous serons pour eux et les uns pour les autres des signes de la résurrection, des 

lueurs du Ressuscité. Chaque mercredi, à partir du 20 avril, de 14h30 à 16h30, 

partageons notre temps, notre humeur (même bonne …), pour vivre la paix et la 

fraternité inscrite en nous par un matin … celui de Pâques ! 

Belle montée vers Pâques ! Sainte Pâques ! 

Votre Abbé, Jérôme 
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 Retour sur la messe des Cendres, présidée par notre Evêque, 

avec la participation diocésaine du CCFD-Terre solidaire 

Mot d’accueil de cette messe, tiré de la plaquette liturgique du CCFD-Terre solidaire et lu par  

Jeanine : 

« Nous habitons toutes et tous la même maison. 

Cette « même maison », c’est à la fois l’écrin 

vivant qu’est la Terre et c’est aussi les  

hommes, les femmes, les enfants du monde 

entier, peuple de Dieu. Cette maison, confiée 

par le Père, nous l’avons abîmée. Du jardin de 

la Création, nous sommes en train d’en faire un 

désert. Le pape François le rappelle dans  

l’encyclique Laudato Si’ : « Les déserts  

extérieurs se multiplient dans notre monde, 

parce que les déserts intérieurs sont devenus 

très grands. » 

 

Mettons à profit le temps du Carême, temps du désert par  

excellence, pour aller vers l’essentiel dans nos vies. Vivre au  

désert, ce n’est pas se mortifier et se priver de tout, mais à  

l’inverse, c’est choisir une simplicité volontaire et heureuse, à la 

suite de Jean le Baptiste, de François d’Assise, de Charles de 

Foucauld. 

Lavées par le sable, débarrassées du superflu, sur ce chemin de 

conversion, comme Abraham, ouvrons nos tentes, ouvrons nos 

cœurs pour accueillir Jésus le Christ ressuscité. Abreuvées à Sa 

source, que nos déserts deviennent fertiles et que dans notre 

maison commune, il y ait une place digne pour chacune de nos 

sœurs et chacun de nos frères dans le respect de la Création. » 

 

Une introduction à la procession d’offertoire expliquait ce que 

nous voulions représenter dans cette offrande. 

« Nous apportons à l'autel, avec le pain 

et le vin pour l’eucharistie, quatre  

coupes : elles contiennent du riz, du blé, 

du maïs, du mil, les quatre céréales qui 

sont la base de l'alimentation de tous les 

humains à travers le monde. 

Avec ces céréales, avec le pain et le vin, 

nous t'apportons, Seigneur, les vies de 

toutes celles et de tous ceux qui, en tous 

lieux, prennent soin de ta création et 

prennent soin les uns des autres. » 
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 Retour sur la méditation du chemin de croix avec le 

CCFD – Terre solidaire 
 

La  Paroisse Sainte Catherine était invitée par le CCFD à méditer  le 

chemin de croix de notre Seigneur Jésus Christ ... 

 

A chaque station, devant une affiche, étaient proposés un texte  

d’évangile, de Laudato Si et d’un écrivain tel que Matthieu Ricard, 

Yann Arthus Bertrand et d’autres moins connus. Ce fut un grand  

moment de partage, de commentaires, nous ouvrant l’esprit, le cœur, 

les yeux à l’actualité des souffrances de Jésus Christ dans le monde 

d’aujourd’hui. 

 

Malheureusement, le temps manqua pour finir toutes les étapes avant 

le début de la messe. Je vous livre quelques phrases tirées du  

fascicule fourni par le CCFD qui doivent nous interpeller et nous  

interroger. « Au commencement Dieu créa le ciel, la terre, les arbres 

et tout être vivant et vit que cela était bon ». La conscience d’une  

origine commune, d’un avenir partagé par tous est nécessaire.  

Aujourd’hui nous devons écouter la clameur de la terre, la clameur de ceux qui souffrent. Que  

diront nos enfants ?  « Vous saviez et pourtant vous n’avez rien fait ». Toutes les 5 secondes, un  

enfant en-dessous de 10 ans meure de faim, un enfant qui 

meurt de faim est assassiné. On dépouille d’un  travail, de la 

parole, de la vie de famille, d’un pays, d’une culture. On  

dépouille aussi la terre. Ce n’est pas le destin que Dieu le 

Père veut pour ses enfants. 

Ne détournons pas les yeux trop rapidement. A chaque fois 

que le Christ  tombe, il prend la forme de toute créature  

humaine, végétale, animale, minérale qui est traité comme 

un déchet, c’est toute la création qui tombe. La croix du 

Christ nous invite à être solidaire du drame du monde, à  

ouvrir nos bras, nos cœurs pour accueillir les crucifiés  

d’aujourd’hui ; la croix nous porte, elle nous offre le courage,  

l’inventivité, l’attention au monde pour soutenir le pas  

conditionnement social et de choisir le bien. Il suffit d’un être 

humain bon pour qu’il y ait de l’espérance, pour pouvoir  

vivre. Soyons cette espérance dans notre lieu de vie, avec la résurrection en ligne de mire. 

 

Accompagnons Jésus annoncer que tout être humain si  petit soit-il porte en lui la dignité d’enfant 

de Dieu. La résurrection porte un nom : composer un monde en commun avec l’ensemble des  

vivants. 

 

BON ET  

SAINT  

CAREME 

 

Eliette 
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La Divine Miséricorde – Le Bienheureux Marie-Joseph 

Cassant et la miséricorde dans l’ordinaire de la vie 

Marie-Joseph Cassant naquit le 6 mars 1878 à Casseneuil, dans le Lot-et-Garonne ... Il suivit des 

études au pensionnat des frères de Saint Jean-Baptiste de la Salle, toujours à Casseneuil, où il  

rencontra des difficultés en raison de sa mauvaise mémoire.  A la maison et au pensionnat, il reçut 

une solide éducation chrétienne et, peu à peu, grandit en lui le désir profond d'être prêtre. L'abbé 

Filhol, curé de la paroisse, estimant beaucoup le garçon lui suggéra de s'orienter vers la vie  

monastique : le jeune homme de seize ans accepta sans hésiter. Après un temps de probation au 

presbytère,  Joseph  entra donc à l'abbaye cistercienne de Sainte-Marie du Désert (diocèse de 

Toulouse, France) le 5 décembre 1894. 

... Le Père André Mallet, maître des novices,  soutient Marie-Joseph et lui ouvre les voies de la con-

fiance et de l'abandon à l'amour du Cœur de Jésus pour l'aider à dominer une émotivité  

presque maladive, la douleur et la déception dues à ses limites intellectuelles et à son manque de 

confiance en lui, la peur des examens ...  Malgré l'absence de pédagogie d'un professeur de  

théologie qui l'humilie, malgré les difficultés persistantes à mémoriser, le frère Marie-Joseph  

surmonte les épreuves en étudiant toujours plus avec l'espoir d'accéder au sacerdoce. C'est donc 

dans une certaine souffrance et allant jusqu'à l'épuisement physique qu'il franchit les étapes qui le 

mènent jusqu'au sacrement de l'ordre qu’il reçoit le 12 octobre 1902. Son état de santé se dégrade, 

comme beaucoup de jeunes gens de son époque, il est atteint de la tuberculose. Jamais il ne se 

plaint, ni ne demande d'être dispensé des tâches pénibles. Après un retour à Casseneuil pour un 

temps de repos puis  de longs mois passés à l'infirmerie de l’abbaye, le 17 juin 1903 mois du Sacré 

Cœur, le P. Marie-Joseph Cassant rejoint le Sacré Cœur de Jésus. Il a 25 ans ... Le 3 octobre 2004, 

le pape Jean-Paul II célèbre à Rome, la béatification du Bienheureux Marie Joseph Cassant. 

« La trame de cette vie ressemble à la trame de bien des vies. Rien d’extraordinaire, sauf la façon 

extraordinaire dont il fit les choses ordinaires; rien de grand, sauf la grandeur avec laquelle il fit 

les petites choses » (P. André MALLET). 

Marie-Joseph Cassant se sait indigne de la grâce reçue dans  l’Amour de Jésus. Il sait que seul, il ne 

peut rien, il doit combattre les scrupules et s’en remettre toujours plus à l’amour du cœur de Jésus 

et à l’intercession de la Sainte Vierge Marie. Le  Père André Mallet a souvent recours au sacrement 

de pénitence pour faire progresser le jeune frère dans l'union au Sacré-Cœur de Jésus.  Conscient 

de  ses limites à discerner ce qui est bon pour lui, le Frère Marie-Joseph trouve son chemin dans la 

voie de l’obéissance, il écrit : « Quand une pensée mauvaise me traversera l'esprit, si elle  

demeure malgré moi, je n'en suis pas responsable... Pour qu'il y ait péché et pour être  

obligé de le dire en confession, il faut que je m'y sois arrêté volontairement ». Et encore: « (Il 

me faut) mettre à la place des mauvaises pensées l'amour de Jésus ». Il répète souvent  

l'oraison jaculatoire: « Tout pour Jésus ! ». Petit à petit se laissant guider de confession en  

confession, le Frère Marie-Joseph fait l'expérience d'une communion toujours plus profonde avec 

le Seigneur miséricordieux. 

Dans l'Eucharistie, il perçoit Jésus qui accueille avec tendresse tous ceux qui se confient en Lui 

pour être guéris de leurs maladies spirituelles et il écrit : « Ô mon Jésus, que vous êtes bon de 

vous donner à moi si misérable, si chargé d'iniquités. Vous voulez que je vous reçoive dans 

mon cœur, quelque pauvre qu'il soit, parce que vous savez qu'en vous recevant on reçoit la 

vie, et que vous voulez me faire vivre ». 

C’est dans cette humilité que Marie-Joseph Cassant a découvert l’amour miséricordieux du Père, 

et  par cette grâce reçue du cœur de Jésus, c’est ouvert pour lui  le chemin d’une sainteté  

ordinaire.     

Michelle Breuillé, Responsable diocésaine du Service de la formation 
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Alfreda PROC (87 ans),  

Marie-France ROQUE (91 ans),  

Suzanne PATISSIER (89 ans) 

Julienne PUYO (89 ans) 

Jeanne GRIMARD (97 ans) 

A-Dieu !  

 

Publication des bancs 
Emilie BREUILLE et Nicolas MALAURE, samedi 4 juin 2022, 15h00 à Sainte-Jehanne  
 
Mélanie ANGOT et Vincent TROCHET, samedi 16 juillet 2022,  
        15h00 à Saint-Joseph  
 
Pauline FERRO et Rémi LARGHI, samedi 23 juillet 2022, 15h00 à Saint-Joseph  
 
Marion BOLON et Stan SAINT-LYS, samedi 20 août 2022, 15h00 à Saint-Joseph  
 
Clémence BREUILLE et Théo VASCOVICI, samedi 10 septembre 2022, 14h30 à 
Saint-Clair de Cours 
 
Cynthia TOURADE et Donovan DUBOIS, samedi 10 septembre 2022, 16h00 à Saint-Joseph  
 
Marie-Cécile TUFFERY et Alexandre BISCARRA, samedi 17 septembre 2022, 15h00 à Gruissan  
 
Alison MANIEZ et Jean-Marc CHOMETON, samedi 15 octobre 2022, 15h00 à Saint-Joseph  

Retour sur la veillée de prière avec nos sens  
Le vendredi 18 mars, dans la salle Monseigneur Johan, une veillée de prière était organisée à 

partir de nos 5 sens avec les jeunes de l’aumônerie, 

les catéchistes et certains parents qui ont bien voulu 

venir pour prier et réfléchir avec l'abbé Jérôme  

POMIE. Comment pouvons-nous prier avec nos 5 

sens ? 

Nous avons chanté « Ta parole est présence » entre 

les différentes réflexions. 

Pour le toucher, nous avons soulevé l'Evangéliaire 

de l'Eglise Sainte-Jehanne, livre liturgique qui con-

tient l'ensemble des évangiles lus lors des  

dimanches et fêtes pour les 3 années liturgiques. 

Pour l'ouïe, nous avons écouté la lecture de  

l'Evangile selon Saint Luc 13, 1-9. 

Pour l'odorat, l'abbé Jérôme nous a porté les flacons 

contenant les 3 huiles saintes : l'huile des catéchumènes, l'huile pour le sacrement des malades. Il 

nous a fait sentir l'huile du Saint-Chrême qui sert pour le sacrement du baptême des enfants, la 

confirmation et les ordinations. Nous avons essayé de retrouver toutes les senteurs de cette huile 

qui sent si bon. 

Pour le goût, comme l’homme ne se nourrit pas seulement de pain, nous avons goûté la Parole de 

Dieu, dans le commentaire de l’Evangile.  

Pour la vue, nous avons pu voir la lumière des bougies, la croix et l’icône de la Résurrection. 

Soirée très instructive et intéressante, merci à l'abbé Jérôme POMIE de nous avoir montré et  

expliqué des éléments importants pour le déroulement de la vie chrétienne. Nous les voyons 

pendant la messe sans forcément connaître leur importance. 

Sylvie et Mathys 

L’Abbé Jérôme a donné le sacrement des 
malades à  : 

Christiane et Pierre (16 mars), à Jean-Pierre (20 mars),  

Patricia, Christian, Nicole (22 mars) 

Nous prions pour eux, pour leur famille, pour le personnel 
soignant et de service qui les accompagne. 

Onction des malades 
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Offrir une intention de messe : offrande de 18€ à faire passer au secrétariat dans une  

Jour Heure Eglise Saint du jour  Intention de Messe 

vendredi 1er  9h00 Saint-Urbain  De la ferie  

samedi 2  18h00 Saint-Joseph  5ème Dimanche de Carême  Défunts du mois de mars 

Famille GROSSIAS 

dimanche 3  10h30  Sainte-Jehanne 5ème Dimanche de Carême René DESBATS 

mardi 5  18h00 Saint-Joseph  De la ferie  Action de Grâce guérison 

mercredi 6  9h00 Sainte-Jehanne  De la ferie  

jeudi 7  18h00 Sainte-Jehanne  De la ferie Famille LAFFARGUE  (vivants et 

défunts) 

vendredi 8  9h00 Saint-Urbain  De la ferie  

samedi 9  18h00 Saint-Joseph  Dimanche des Rameaux  

et de la Passion 

 

dimanche 10  8h45 
10h30 

Saint-Urbain 
Sainte-Jehanne  

Dimanche des Rameaux  

et de la Passion 
 Mauricette FAUVELLE  
(bout de l'an) 

Laurent et Guy DESCAMPS 

mardi 12  18h00 Saint-Joseph  Mardi de la Semaine sainte Mario DALLA VERDE 

mercredi 13  9h00 Saint-Jehanne  Mercredi  

de la Semaine sainte 

 

jeudi 14  18h00 Saint-Joseph  Jeudi Saint  

La Cène du Seigneur 

 

vendredi 15  15h00 Saint-Joseph  Vendredi Saint  

La passion du Seigneur 

Pas d’intention 

samedi 16  21h30 Saint-Joseph Samedi Saint  

Vigile Pascale 

 

dimanche 17  8h45 

10h30 

Saint-Urbain 
Sainte-Jehanne  

Dimanche de Pâques  

Résurrection du Seigneur 
  
Famille ARTUSO 
Rose PUERTOLAS 

mardi 19  18h00 Saint-Joseph  Octave de Pâques  

mercredi 20   9h00 Sainte-Jehanne  Octave de Pâques Rose PUERTOLAS (Report) 

jeudi 21  18h00 Sainte-Jehanne  Octave de Pâques Famille ROUJEAN 

vendredi 22  9h00 Saint-Urbain  Octave de Pâques  

samedi 23  18h00 Saint-Joseph  2ème Dimanche de Pâques 

Dimanche de la Miséricorde 

Jean CLAIR 

dimanche 24  10h30 Sainte-Jehanne  2ème Dimanche de Pâques 

Dimanche de la Miséricorde 

Christian GAGETTA 
Véronique TAUZIN (Bout de l'An) 
Famille  KESTLER-BOURQUARDEZ 

et BOURGEOIS 

mardi 26  18h00 Saint-Joseph  De la férie Véronique TAUZIN (Bout de l'An) 

(Report) 

mercredi 27 9h00 Sainte-Jehanne  De la férie Yvon et Gracienne BOURGADE 
Yvan et Raymonde MAUROUX 

jeudi 28  18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Famille HONTANG 

vendredi 29  9h00 Saint-Urbain  Sainte Catherine de Sienne Famille  KESTLER-BOURQUARDEZ 

et BOURGEOIS (Report) 

samedi 30  18h00 Saint-Joseph  3° Dimanche de Pâques  
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« Si le Seigneur le veut bien » (Jc 4,15b) 

 

Vendredi 1er avril : Journée d’abstinence 

Vendredi 1er avril : Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 10h à 11h 

Vendredi 1er avril : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 21h30 (bol de riz) 

Samedi 2 avril : Préparation au mariage, Centre Jean XXIII, Agen de 9h30 à 16h30 

Samedi 2 avril : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

Attention !!! A partir du 2 avril, la messe le samedi soir est célébrée à 18h, à l’Eglise Saint-Joseph 

Dimanche 3 avril : 2ème Temps fort « Profession de foi », Crypte Sainte-Jehanne, de 9h30 à 16h30 

Mardi 5 avril : L’Abbé Jérôme en « visitation », de 9h30 à 12h 

Mardi 5 avril : Messe, foyer de Burges, 15h (Rameaux) 

Mardi 5 avril : Equipe d’animation liturgique, secrétariat, 20h 

Vendredi 8 avril : Journée d’abstinence 

Vendredi 8 avril : Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 10h à 11h 

 

Horaires de la grande semaine … 

Rameaux :  - Samedi 9 avril : Marche des Rameaux,  

    de Saint-Maurin (10h) à Beauville (22h) 

- Samedi 9 avril : Messe des Rameaux et de la Passion, 

Eglise Saint-Joseph, à 18h 

- Dimanche 10 avril : Messe des Rameaux et de la  

Passion, Eglise Saint-Urbain, à 8h45 

- Dimanche 10 avril : Messe des Rameaux et de la Passion, 

Eglise Sainte-Jehanne, à 10h30 

Aux messes des Rameaux : vente de chocolats de Pâques 

Messe Chrismale : Mardi 12 avril, Cathédrale Saint-

Caprais d’Agen, à 19h 

Jeudi Saint, le 14 avril, Eglise Saint-Joseph : - 18h : Messe en famille 

- Puis jusqu’à minuit : adoration au reposoir 

- de 21h30 à 23h45 : confessions 

- 23h45 : Office des complies 

Vendredi Saint, le 15 avril : - 6h : Office des ténèbres, Eglise Saint-Urbain 

- 7h30 : Office des Laudes, Eglise Saint-Urbain 

- de 8h à 9h : confessions, Eglise Saint-Urbain 

- 15h : Office de la Passion, Eglise Saint-Joseph 

- 20h : Chemin de croix paroissial, Eglise Sainte-Jehanne 

Journée de jeûne et d’abstinence 

Samedi Saint, le 16 avril : - 6h : Office des ténèbres, Eglise Saint-Urbain 

- 7h30 : Office des Laudes, Eglise Saint-Urbain 

- de 14h à 16h : confessions, Eglise Sainte-Jehanne 

- 21h30 : Veillée pascale, Eglise Saint-Joseph 

Dimanche de Pâques, le 17 avril, messe de la Résurrection du Seigneur :     

- 8h45 : Eglise Saint-Urbain 

- 10h30 : Eglise Sainte-Jehanne 
 

 

Du lundi 18 au vendredi 22 avril : l’Abbé Jérôme absent (congés) 

A la sortie des messes des samedi 30 avril et dimanche 1er mai : Vente de fleurs et plants de  

légumes 

A noter : Le dimanche 15 mai aura lieu la kermesse paroissiale  

La vente de crêpes débutera le samedi 14 mai. Nous sollicitons votre générosité pour  

porter aux heures d’ouverture du secrétariat de la farine, du lait, du parfum à crêpes, du 

rhum, du sucre en poudre, du sucre vanillé, du lait. MERCI ! 
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Quêtes impérées de solidarité 

Elles sont faites au bénéfice d’instances de solidarité tant au plan national qu’universel. Les  

sommes collectées sont intégralement reversées. 

• 3 avril : Campagne de Carême du CCFD- Terre solidaire 
 

•    15 avril : Entretien des Lieux Saints et Œuvres d’Education 
en Palestine 

 
Quêtes recommandées 
Elles sont à finalité diocésaine et aident l’Eglise d’Agen à assurer 

le financement de ses charges pastorales et administratives. 27 % 

de ces quêtes sont réservées à l’Evêché. 

• 10 avril : Maison épiscopale 

Chers paroissiens, chers amis, 

Je vous remercie pour votre générosité en 2021. La crise sanitaire que nous vivons depuis 2 ans 

et la guerre en Ukraine entrainent une envolée des prix. Chacun de nos foyers est impacté.  

Notre paroisse, qui ne vit que de vos dons, l’est tout autant. C’est donc le cœur lourd et en con-

naissance de cause, que je vous sollicite pour poursuivre la mission de l’Eglise, ici, au  

Passage d’Agen. Si cette mission n’a pas de prix, elle a un coût.  

Dès la mi-avril, chaque mercredi après-midi, dans la Salle Mgr Johan (dont nous n’avons pas fini 

de rembourser l’emprunt lié à la restauration), tous, adultes et enfants, jeunes et moins jeunes 

pourrons vivre des après-midis récréatives de jeux, de partage de connaissances et de savoirs. 

Nous y accueillerons volontiers les personnes déplacées d’Ukraine et qui trouveraient asile chez 

nous. Brisons la solitude et l’isolement ! 

Nous réformons la catéchèse. Nous prévoyons la tenue d’un « parcours Alpha » et une soirée par 

mois d’échange et de questions (sans tabou) autour d’une boisson qui se nommerait « le  

comptoir du curé ». Nous relancerons un parcours spécifique d’éveil à la foi pour les tout-petits 

et leur famille. Une mission de « porte à porte » pourrait avoir lieu cet été. 

Pour la liturgie, nous sommes en train d’éditer des livrets de chants qui, à court terme,  

permettront une économie de travail et de papier. Déployer la liturgie, c’est reconnaître la place 

de celles et ceux qui l’animent. C’est aussi former, accompagner et  

remercier les enfants et les jeunes qui la servent. Un pèlerinage à Rome 

est prévu en août prochain avec eux. Les vases d’art sacré, utilisés  

chaque jour pour la messe, ont besoin d’une restauration. Les sonos de 

Saint-Joseph et de Saint-Urbain doivent être modernisées. 

Vous les voyez et savez, les chantiers sont nombreux. Vous êtes notre 

seule ressource. Je vous remercie sincèrement de la réponse que vous 

apporterez à cette campagne du Denier de l’Eglise et vous redis mon 

dévouement et ma prière. 

Votre Abbé, Jérôme Pomié 

https://www.eveche.fr/catholique-agen-dons/ 

https://www.eveche.fr/catholique-agen-dons/
https://www.eveche.fr/catholique-agen-dons/
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Extraits de l’audience du Saint-Père François du 23 février 2022 « Catéchèse sur la vieillesse -  

1. La grâce du temps et l'alliance des âges de la vie » - suite dans le prochain Racines 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
  

... Nous commençons aujourd’hui un parcours de catéchèses qui cherche une inspiration dans la 

Parole de Dieu sur le sens et la valeur de la vieillesse. Faisons une réflexion sur la vieillesse.  

Depuis plusieurs décennies, cet âge de la vie concerne un véritable « nouveau peuple » que sont 

les personnes âgées. Nous n’avons jamais été aussi nombreux dans l’histoire humaine. Le risque 

d’être écartés est encore plus fréquent : jamais aussi nombreux que maintenant, jamais autant de 

risque que maintenant d’être écartés. Les personnes âgées sont souvent considérées comme « un 

poids ». Dans la première phase dramatique de la pandémie, ce sont elles qui ont payé le prix le 

plus élevé. Elles représentaient déjà la partie la plus faible et négligée : nous ne les regardions 

pas beaucoup vivantes, nous ne les avons même pas vues mourir. J’ai trouvé aussi cette Charte 

pour les droits des personnes âgées et les devoirs de la communauté : elle a été proclamée par 

les gouvernements, pas par l’Eglise, c’est une chose laïque : c’est bien, c’est intéressant, pour 

connaître les droits des personnes âgées. Cela fera du bien de la lire. 
  

Avec les migrations, la vieillesse est parmi les questions les plus urgentes que la famille humaine 

est appelée à affronter en ce moment. Il ne s’agit pas seulement d’un changement quantitatif ; ce 

qui est en jeu est l’unité des âges de la vie : c’est-à-dire le point de référence réel pour la  

compréhension et l’appréciation de la vie humaine dans son intégralité. Nous nous demandons : 

y a-t-il de l’amitié, y a-t-il une alliance entre les divers âges de la vie ou bien est-ce que prévalent 

la séparation et le rejet ? 

  

Nous vivons tous dans un présent où coexistent les enfants, les jeunes, les adultes et les  

personnes âgées. Mais la proportion a changé : la longévité est devenue de masse et, dans de 

vastes régions du monde, l’enfance est distribuée à petites doses. Nous avons même parlé de 

l’hiver démographique. Un déséquilibre qui a de nombreuses conséquences. La culture  

dominante a comme modèle universel le jeune-adulte, c’est-à-dire un individu qui se construit 

seul et qui reste toujours jeune. Mais est-il vrai que la jeunesse contient tout le sens de la vie, 

alors que la vieillesse n’en représente que le dépouillement et la perte ? Est-ce vrai ? Est-ce que 

seule la jeunesse contient la plénitude de sens de la vie, et la vieillesse est le dépouillement de la 

vie, la perte de la vie ?  L’exaltation de la jeunesse comme unique âge digne d’incarner l’idéal 

humain, unie au mépris de la vieillesse vue comme une fragilité, comme une dégradation ou un 

handicap, a été l’icône dominante des totalitarismes du vingtième siècle. Avons-nous oublié  

cela ? 

  

L’allongement de la vie influe de façon structurelle sur l’histoire des personnes, des familles et de 

la société. Mais nous devons nous demander : sa qualité spirituelle et son sens communautaire 

sont-ils un objet de pensée et d’amour cohérents avec ce fait ? Les personnes âgées devraient-

elles demander pardon pour leur obstination à continuer de vivre aux frais des autres ? Ou  

peuvent-elles être honorées pour les dons qu’elles apportent au sens de la vie de tous ? De fait, 

dans la représentation du sens de la vie — et précisément dans les cultures dites « développées » 

— la vieillesse a peu d’incidence. Pourquoi ? Parce qu’elle est considérée comme un âge qui n’a 

pas de contenus particuliers à offrir, ni de significations propres à vivre. De plus, il manque  

l’encouragement des personnes à les chercher, il manque l’éducation de la communauté à les 

reconnaître. En somme, pour un âge qui représente désormais une partie déterminante de  

l’espace communautaire et qui s’étend à un tiers de toute la vie, il existe — parfois — des projets  

d’assistance, mais pas des projets d’existence. Des projets d’assistance, oui ; mais pas des projets 

pour les faire vivre en plénitude. Et cela représente un vide de pensée, d’imagination, de  

créativité. Dans cette conception, ce qui fait le vide, c’est que l’homme âgé, la femme âgée sont 

des déchets : dans cette culture du rejet, les personnes âgées représentent des déchets.    

Le coin des ainés, mais pas que ... 
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Le coin des ados, mais pas que ... 

 

Eduquer nos sens pour vivre un bon carême 
Lors de notre soirée d’aumônerie du 4 mars et en vue d’un temps de prière avec nos sens, avec 

l’Abbé Jérôme, nous avons réfléchi sur les efforts que nous pouvions faire avec et par nos sens 

en ce temps de Carême. 

Le Carême est ce temps liturgique de 40 jours qui commence le mercredi des Cendres et  

s’achève le Samedi Saint. Calendrier en main, nous remarquons une erreur mathématique : 46 

jours ! C’est un temps de jeûne, l’Abbé Jérôme nous explique cependant que le dimanche, jour 

du Ressuscité, n’est pas un jour de jeûne. 5 dimanches de Carême + le dimanche des Rameaux = 

6 dimanches … ouf, 40 jours de Carême, pour nous préparer à la grande fête de Pâques. 3 axes 

sont donnés pour vivre cet entrainement aux fêtes pascales.  Pour les mémoriser, l’Abbé les  

résume en 2 lettres : P ou S. P de Prière, de Pénitence et de Partage ou S de Silence, Sobriété et 

Solidarité. 

 Notre corps est tout entier participant pour les efforts propres à ce temps … Nous l’avons  

regardé à partir de nos sens : 

          

         Morgane, Alexandre et Alexandre  

Sens Vis-à-vis des autres Vis-à-vis de soi-même Vis-à-vis de Dieu 

L’ouïe (écouter) Ecouter davantage  

- nos parents 

- notre famille 

- nos professeurs 

- les personnes en  

                               difficultés. 

- Baisser le son dans mes 

écouteurs 

- ne pas crier quand je  

parle 

- ne pas couper la parole 

- moins écouter de  

musique pour plus  

d’informations ou de  

formation. 

- Faire silence pour  

rencontrer Dieu 

-écouter la Parole de Dieu. 

L’odorat (sentir) - Se parfumer 

- se changer. 

- Faire sa toilette 

- ranger, nettoyer, aérer sa 

chambre. 

- Nous souvenir que nous 

sommes pour Dieu la  

bonne odeur du Christ 

- nous sommes pour lui de 

bonnes, belles personnes 

car il nous aime. 

La vue (voir, regarder) - Porter  un regard  

bienveillant sur les autres 

-éviter toute forme de 

voyeurisme 

• savoir regarder les  

souffrances des 

autres 

- Porter  un regard  

d’humilité sur soi, 

- moins regarder les 

écrans. 

- Contempler la croix : 

« Les yeux fixés sur Jésus-

Christ, entrons dans le 

combat de Dieu ». 

- Admirer le Créateur à 

travers la création. 

Le goût (ce qui a de la 

saveur, goûter, manger) 

- Partage de nourriture 

- sourire 

- ne pas porter de mauvais 

jugement. 

- Se priver d’aliment 

- jeûner le mercredi des 

Cendres et le Vendredi 

Saint 

- ne pas manger de viande 

le vendredi 

- Etre davantage attentif à 

la communion, plus con-

centré 

-dire la vérité 

Le toucher (toucher, 

prendre, porter) 

- Aller vers les plus en  

difficulté 

- avoir des gestes de  

tendresse, de sollicitude, 

de consolation, de soins, 

- donner, partager. 

- Prendre soin de soi, de 

son corps, du matériel, du 

lieu dans lequel on vit. 

- Vénérer la croix le  

Vendredi Saint 

- redécouvrir la beauté du 

signe de croix, 

- se promener dans la  

nature pour méditer. 
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Le coin des enfants, mais pas que ... 

 

Réalisation : Loïc G 

Réponses: colombe, étoile, transfiguration, église, Marie, bougie, coeur, 

croix, cerise, soleil. 

https://

www.theobule.org/

video/c-est-quoi-la-

misericorde/175 

https://www.theobule.org/

video/pourquoi-on-a-parfois

-du-mal-a-pardonner/179 

https://www.theobule.org/video/c-est-quoi-la-misericorde/175
https://www.theobule.org/video/c-est-quoi-la-misericorde/175
https://www.theobule.org/video/c-est-quoi-la-misericorde/175
https://www.theobule.org/video/c-est-quoi-la-misericorde/175
https://www.theobule.org/video/c-est-quoi-la-misericorde/175
https://www.theobule.org/video/pourquoi-on-a-parfois-du-mal-a-pardonner/179
https://www.theobule.org/video/pourquoi-on-a-parfois-du-mal-a-pardonner/179
https://www.theobule.org/video/pourquoi-on-a-parfois-du-mal-a-pardonner/179
https://www.theobule.org/video/pourquoi-on-a-parfois-du-mal-a-pardonner/179
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Mardi, mercredi, jeudi et vendredi  

De 8h00 à 12h00 
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Intention du Pape François, avril 2022 :  

pour le personnel de santé :     

Prions pour que l’engagement du personnel de santé envers les malades 

et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit 

soutenu par les gouvernements et les communautés locales. 

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

Le chapelet de la Miséricorde Divine 

Le chapelet de la miséricorde est une des dévotions à la miséricorde divine. C’est une prière 

donnée par Jésus à Sœur Faustine. Il se dit de préférence à 15h, heure de la mort de Jésus. “ A 

cette heure-là, la grâce a été donnée au monde entier, la Miséricorde l’a emporté sur la  

Justice.”(Petit Journal, 1572) 

 

Il se récite avec un chapelet ordinaire. On le commence comme suit : 

 Un « Notre Père » 

 Un « Je vous salue Marie » 

 Un « Je crois en Dieu » 

 

Puis, sur les gros grains : 
« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, l’âme et la divinité 

de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation 

de tous 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. » 

 

A la fin du chapelet : 
« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du  

monde entier. » (3 fois) 

 

Invocations possibles à la fin : 

Jésus, j’ai confiance en vous. 

 

https://misericordedivine.fr/les-devotions-a-la-misericorde-divine/

