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Merci à l’Abbé Jean-Claude LASBENNES pour sa participation

MARDI 28 AVRIL (Troisième semaine de Pâques)
Avec SAINT PIERRE CHANEL (1803-1841)
Fêté ce jour au calendrier
Dans ce document :
-

Préambule proposé par l’Abbé Jean-Claude LASBENNES, Curé des paroisses Saint-François d’Assise en
Albret (Nérac) et Sainte-Famille sur Gélise (Mézin)

-

Prière du matin ou dans la journée

-

Prière avant le repos de la nuit

Préambule : Saint Pierre Chanel, un ex-voto à Bon-Encontre témoigne de son passage
« Religieux mariste originaire du diocèse de Belley, [Pierre Chanel] fut
envoyé en Océanie pour y porter l’Evangile. Il rencontre beaucoup de
difficultés de la part des autochtones païens, ainsi que des missionnaires
méthodistes. Il arrivera à convertir le fils du roi de Futuna, mais le
souverain furieux le fit mettre à mort. »
Un petit ouvrage édité l’année même de la canonisation de Pierre Chanel,
le 12 juin 1954, nous parle de ce témoin de la foi. « Dieu a glorifié son
serviteur. L’Eglise a exalté son martyr de l’Océanie en lui décernant les
honneurs de la béatification le 17 novembre 1889. Une chapelle s’élève à
l’endroit précis du massacre. Beaucoup viennent y prier. Les pèlerins
montent à travers l’épaisse forêt par un sentier étroit accroché au flanc
de la montagne, avec des descentes raides, des tournants brusques et des
précipices terrifiants.
Ils débouchent alors sur le côté Est de la montagne où si souvent
l’apôtre sema des Ave Maria, une vigne, plantée par lui, déroule
encore ses frondaisons.
Le paysage est splendide. Futuna, terre isolée en plein Pacifique
n’a guère changé depuis le siècle dernier. Les insulaires très
pauvres, s’habillent toujours de feuille de cocotiers, de tissu de
tape, de jupes faites de coprales et les jolis petits enfants
courent en guenilles au milieu d’une nature exubérante. Tels les
habitants sont maintenant au dehors, tels ils étaient il y a cent
ans. Mais quel changement dans les âmes ! Futuna - comme
Wallis - est convertie. Il n’y a plus de cannibales, ni de païens, ni
d’idolâtres. Ces îles entièrement catholiques ont leurs prêtres et
leurs religieuses. Des le 17 janvier 1886 au séminaire de Lano,
Sosefo fils d’un Futunien converti par le bienheureux reçu le
sacrement de l’ordre avec trois Wallisiens.
Sanctuaire St Pierre Chanel de Poï
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Frères Maristes, sœur Maristes se
recrutent chez les insulaires. La propre
nièce
de
Mousoumousou
s’est
consacrée à Dieu. Des écoles et
pensionnats chrétiens élèvent garçons et
filles. Les tournées des sœurs
s’effectuent à cheval dans ce pays
dépourvu de routes. »
Le Père CHANEL voit maintenant le fruit
de son labeur ; il appelle à l’aide pour la
relève.
Que du haut du ciel il puisse dire, en
regardant les insulaires de Futuna et les
adolescents des pays chrétiens :
« Ça suit…
C’est très bien »
[Malré- fouaï]
Aujourd’hui l’Eglise qui est à Wallis et Futuna. L’Eglise en Océanie est en fête. Elle a fait le chemin et
pour nous rapprocher de ce qu’elle vit, je vous propose :
« Appelez » :
Père Jean-François GROSSIN1 (Maristes)
BP 170_ 98845 Nouméa - Nouvelle Calédonie
e-mail : f.grossin@ddec.nc

Pour prier le matin ou dans la journée
-

Invitatoire : Cantique des Trois enfants (Dn 3, 65-70)

Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur,
et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur,
et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur !
Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur,
et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur,
et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur !
-

Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (6, 30-35)

En ce temps-là, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le
voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne ;
comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. »
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain
venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est
celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. »
Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. »
Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ;
celui qui croit en moi n’aura jamais soif. »
1

Le Père Jean-François est originaire de notre Diocèse. Les paroissiens de Sainte-Foy d’Agen le voient revenir,
avec plaisir, pour quelques semaines de congés de temps en temps.
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-

Lectio Divina : Qu’est-ce qui me touche à la première lecture de ce passage ?
Je relis ce texte en imaginant la scène. Je suis un membre de cette foule. Qu’est-ce qui attire
mon regard, mon ouïe ?
Je peux demander au Seigneur la grâce de désirer toujours le pain de vie.
Je reste en présence du Seigneur, dans le silence, il est le pain de la vie. Je peux répéter
« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ».
Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour.

-

Méditation proposée par l’Abbé Jean-Claude Lasbennes, il s’agit d’un extrait de l’éloge de Saint
Pierre Chanel et de la prière qui conclut l’Encyclique Laudato Si :

Pierre Chanel dès qu'il eut prononcé ses vœux de religion dans la Société de Marie, fut envoyé
sur sa demande aux missions d'Océanie et débarqua à l'île Futuna, dans l'Océan Pacifique, où
le nom du Christ n'avait pas encore été annoncé. Le frère qui l'a toujours accompagné raconte
ainsi sa vie de missionnaire :
« Brûlé, dans ses travaux, par l'ardeur du soleil, souffrant souvent de la faim, il rentrait à la
maison trempé de sueur, anéanti par la fatigue ; il était pourtant toujours vaillant, alerte et
joyeux comme s'il revenait d'un endroit délicieux ; et cela non pas une fois, mais presque
chaque jour.
« Il ne refusait jamais rien aux habitants de Futuna, pas même à ceux qui le persécutaient, les
excusant toujours et ne les repoussant jamais, Si grossiers et désagréables qu'ils fussent. Il
déployait une douceur incomparable envers tous et de toutes manières, sans aucune
exception. »
Il n'est donc pas surprenant que les indigènes l'aient appelé « l'homme au cœur parfait », lui
qui avait dit un jour à un confrère : « Dans une mission aussi difficile, il faut que nous soyons
des saints. »
Chaque jour, il annonçait le Christ et l'Évangile, mais il recueillait peu de fruits. Sans se
décourager, il poursuivait sa tâche de missionnaire, à la fois humanitaire et religieuse, en
s'appuyant sur l'exemple et les paroles du Christ : L'un sème, l'autre moissonne. Il implorait
assidûment le secours de la Mère de Dieu, pour qui il avait une grande dévotion.
Sa prédication de la religion chrétienne supprima le culte des mauvais esprits que les chefs de
Futuna favorisaient pour garder le peuple sous leur domination C'est pourquoi ils
l'assassinèrent très cruellement, en espérant que la mort de Pierre détruirait les semences de
christianisme qu'il avait jetées.
Mais lui-même avait dit, la veille de son martyre : « Peu importe que je meure, la religion du
Christ est assez enracinée dans cette île pour que ma mort ne la fasse pas disparaître ».
Le sang du martyr bénéficia en premier lieu aux habitants de Futuna qui, peu d'années après,
avaient tous accepté la foi du Christ ; mais aussi aux autres îles d'Océanie, où existent
maintenant de florissantes églises chrétiennes qui invoquent saint Pierre Chanel comme leur
premier martyr.
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-

Le Pape François a souhaité un mois Missionnaire Extraordinaire Octobre 2019 Baptisés et
envoyés. L’Eglise du Christ en Mission dans le Monde.

Pour que la journée soit belle = Prière pour notre Terre, avec la « Prière chrétienne avec la création
» qui conclut l’encyclique du Pape François sur l’écologie humaine, Laudato Si’ (2015) :

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse.
Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu. Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu. Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.
Amen
-

Ou bien intercession suivie du Notre Père.

- Pour ceux de chez nous en Mission dans le monde et pour ceux qui le sont chez nous. Par
l’intercession de Saint Pierre Chanel, Seigneur nous te prions.
- Pour les oubliés de notre terre. Par l’intercession de Saint Pierre Chanel, Seigneur nous te
prions.
- Intentions libres

- Pour nous tous, que nous soyons sensibles aux pauvres aux « appels » de notre planète. Par
l’intercession de Saint Pierre Chanel, Seigneur nous te prions.
- Notre Père
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C. Pour prier avant le repos de la nuit.
-

On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée.

On adresse

- un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon.

- un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience,
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple :

Jésus, Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de moi, pécheur.
- un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout
au long de la nuit.
-

Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32)

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta
parole.
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.
-

Antienne mariale : Avec Saint Pierre Chanel, prière à Notre Dame de persévérance :

« Aimer Marie et la faire aimer »
Que par vous, ô Marie,
Le Nom du Sauveur des hommes
Soit connu et adoré par toute la terre.
Amen
« Laissons faire la Sainte Vierge, elle saura bien arranger toute chose »

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption
de Mata'Utu (Wallis)

Statue de la vierge parée de vêtements traditionnels
wallisiens, avec des fibres de bourao pour la fête de
l’Assomption.
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