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Nous voici partis vers Pâques ! Ce temps de Carême est une marche qui nous permet de revisiter 
notre quotidien et d’y reconnaître, déjà, quelque chose du Royaume de Dieu. C’est l’occasion 
d’ouvrir grand nos yeux sur le monde et d’y porter un regard de croyants, un regard d’espérance 
alors que de grands rendez-vous ecclésiaux et politiques nous attendent pour les semaines à 
venir. 

Oui, ces jours qui nous sont donnés sont « un chemin d’espérance » selon les mots du Pape 
François. Bien plus qu’un temps de privation, il nous faut découvrir dans la charité, la prière et 
le jeûne une vraie joie. En effet, nous sommes invités à nous réjouir en plongeant notre regard 
dans celui de Dieu. Par lui, nous pouvons trouver du goût à chacun de nos jours ordinaires au 
travail, en famille, avec nos voisins. Avec lui, nous pouvons nous réjouir du chemin de Anne-
Marie, de Gypsiane, de Suely et de Hakma puisque leur parcours de catéchumènes s’achève par 
le baptême et la communion. En lui, à l’image de Charles de Foucuald, nous sommes invités à 
devenir frères et soeurs de cette humanité plurielle qu’il aime tant. Alors belle marche à chacun ! 

Père Guillaume ROUDIER
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Actualité

Dossier
FIGURE Nous cheminerons tout au long de ce Carême 2017 avec le Bienheureux Charles de Foucauld.  
Découvrons-le, et laissons-nous guider par ce « petit frère »... 

Dans un monde qui change...

A l’approche des élections présidentielles et légis-
latives, le Conseil Permanent des Evêques de 
France a publié une lettre adressée aux habitants 
de France. En une dizaine de chapitres, ils nous 
invitent à retrouver « le sens du politique ». 
Dans une société sous tension, pleine de para-
doxes, ils font une analyse des problèmes que nous 
aurons à résoudre et des grands enjeux sociétaux 
qui se présentent à nous. Ils nous proposent des 
pistes de réflexions et de débats : un contrat social 
à repenser, les différences culturelles et leur inté-
gration, l’éducation et la laïcité... 
Nous vous invitons à nous rejoindre le 17 mars pour 
une soirée débat à Saint Fons. Nous pourrons  dis-
cuter  des thèmes abordés dans cette lettre !

Le livre est disponible en librairie ainsi que la ver-
sion numérique sur le site internet des paroisses.

Charles de Foucauld est né en 1858, à Strasbourg, 
dans une famille chrétienne. Orphelin très jeune,  
c’est son grand-père qui élève Charles et son frère. 
Passionné de lecture, il s’éloigne progressivement 
de la foi. 
En octobre 1880, à l’armée, il est affecté en Algé-
rie et se lie d’amitié avec le peuple algérien. Mais 
s’opposant à certaines directives de ses supérieurs, 
il retrouve la France puis apprend que son unité re-
joint la Tunisie. En 1882, de nouveau en caserne, il 
démissionne de l’armée. 
Il rejoint Alger afin de préparer ses voyages, notam-
ment au Maroc alors interdit aux européens. Il s’y 
rendra 15 mois après avec le guide Mardochée. 

Le 23 mai 1884 c’est comme un pauvre mendiant 
qu’il arrive à la frontière algérienne, après avoir reçu 
injures et cailloux et avoir risqué sa vie. Il rejoint sa 
famille à Paris, il a 28 ans.
En 1890, bien que très attaché à sa famille, il se sent 
appelé à suivre Jésus, et le 15 janvier il rejoint l’ab-
baye de La Trappe. Il y est heureux, apprend beau-
coup mais il lui manque encore quelque chose.
Le 23 janvier  1897, il quitte les Trappistes pour mar-
cher dans les pas de Jésus. Il part alors en Israël et à 
Nazareth. Désirant profondément partager sa vie avec 
d’autres frères, il écrit la « Règle des Petits Frères ».
En août de la même année, il revient en France et 
après un an d’étude il est ordonné prêtre. C’est à ce 

« Silence », la quête spirituelle de Martin Scorsese

Dans « Silence », adaptation du roman du même nom 
écrit par le Japonais Shusaku Endo, le réalisateur amé-
ricain filme le périple de deux jésuites dans le Japon 
du XVIIe siècle et livre un long film riche de questions. 
Film américain, 2 h 41
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Focus
SOLIDARITE Le bénévolat : pourquoi ? pour qui ? 

Le 19 janvier, le diocèse nous a offert une journée de 
réflexion sur le bénévolat en général, et en paroisse.

Deux membres de France Bénévolat ont ouvert la 
journée par quelques constats : le nombre de béné-
vole augmente, les jeunes s’engagent mails sont 
« Zappeurs », les bénévoles s’engagent pour un 
temps donné et se forment. 
Ces jalons posés, le Père Yves Baumgarten est inter-
venu. Le Vicaire Général remercie tous les bénévoles 
du diocèse qui font vivre l’Eglise de Lyon, œuvrent 
pour la solidarité et témoignent ainsi de l’Evangile. 
Ils répondent à leur mission de baptisés. Tous ont 
reçu la grâce de Dieu gratuitement : à eux de donner 
selon leurs talents et de mettre en œuvre le com-
mandement « aimez-vous les uns, les autres ». Par 

ailleurs, ils ont soin de respecter certaines règles : 
rendre compte de la mission, se former, s’engager 
pour un temps donné. 

Un temps de partage et de questions a suivi. Puis, 
l’après midi, à l’aide d’exemples concrets, on prend 
conscience du rôle des bénévoles auprès des mi-
grants : vaste chantier ! Pour se lancer dans une 
telle aventure, il ne faut jamais y aller seul mais être 
accompagnés. 

Enfin, la célébration eucharistique a permis de rendre 
grâce à Dieu pour cette belle journée vécue dans la 
simplicité et la joie du partage. 

Marie-Paule COMTE

moment qu’il demande la permission de se rendre à 
Beni Abbes, en Algérie.
Il y mène une vie de prière et décoyvre combien 
l’évangile a transformé sa vie. On frappe souvent à 
sa porte et il l’ouvre alors pour accueillir le « Bien 
Aimé » qui se présente chez lui. 
En 1903, après le passage de l’évêque du Sahara, 
il apprend qu’il n’y a pas de prêtre pour aller auprès 
des Touaregs. Il propose de s’y rendre et devient 
l’ami de ces hommes auprès desquels il poursuit sa 
mission.
Un jour il écrivit : « L’Islam a produit en moi un profond 
bouleversement. La vue de cette foi, de ces âmes 

vivant dans la continuelle pré-
sence de Dieu, m’a fait entrevoir 
quelque chose de plus grand et 
de plus vrai que les occupations 
mondaines. »
La guerre qui débute et qui va dé-
chirer l’Europe s’étend jusqu’au 
Sahara. Charles est violemment  
tué le 1er décembre 1916.

Bernadette REYNIER

«C’était un homme qui a vaincu de nombreuses 
résistances, et a donné un témoignage qui a 
fait du bien à l’Église. Demandons qu’il nous 
bénisse du ciel, et qu’il nous aide à cheminer 
sur les traces de la pauvreté, de la contempla-
tion et du service des pauvres. (...) Souvenons-
nous aujourd’hui du bienheureux Charles de 
Foucauld, qui disait : la foi c’est voir Jésus en 
chaque être humain.» 

Pape François

Vendredi 10 mars 18h30
à Saint Fons

soirée film et débat 
« Charles de Foucauld » 

avec le P. Bernard COLOMBE
(Fraternité sacerdotale)
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Agenda

Prière

vendredi 10 mars
à Saint Fons

20h, rencontre du 
groupe «Crois»

vendredi 10 mars
à Saint Fons

18h30, soirée Charles 
de Foucauld (avec le 
P. Bernard Colombe)

dimanche 12 mars
à Saint Fons 

9h30, messe 
des familles

jeudi 6 avril
à Feyzin

19h, célébration de la 
miséricorde

mardi 14 mars
à Feyzin

18h30, rencontre de 
l’Equipe d’Animation 
Paroissiale

28 mars et 4 avril
à Saint Fons

visite interreligieuse 
des collégiens de La 
Xavière

vendredi 17 mars
à Saint Fons

20h, « Dans un monde 
qui change...» - soirée 
échange politique

mardi 4 avril
à Saint Fons

19h, célébration de la 
miséricorde

Mon Père,

Je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.

Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.

Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.

Je remets mon âme entre tes mains.

Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.

Charles de Foucauld

dimanche 9 avril
Rameaux

9h30, Saint Fons
11h, Feyzin

jeudi 13 avril
Jeudi Saint

19h, célébration de la 
Cène à Saint Fons

vendredi 14 avril
Vendredi Saint 
15h, chemin de Croix
Saint Fons & Feyzin
19h, vénération de la 
Croix à Feyzin

samedi 15 avril
Veillée pascale
20h30, Saint Fons 
dimanche 16 avril
Dim. Pâques
10h, Feyzin


