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Février c’est le mois le plus court et pourtant c’est un mois très riche en évènements 
pour remettre le Christ au cœur de notre vie. 
Il  s’ouvre avec la journée mondiale de la vie consacrée célébrée le 2. Cette fête a été 
instituée en 1997 par Saint Jean Paul II. Ce même jour nous fêtons la Présentation de 
Jésus au Temple. Il est présenté au Seigneur par Marie et Joseph selon la prescription 
rituelle de l’époque. Cette démarche annonce le don de Jésus par amour de Dieu et 
des hommes. Syméon reconnaitra en lui « la  Lumière des nations, le salut pour tous 
les peuples. » 
En ce jour de la fête de la vie consacrée, nous nous rappelons le don extraordinaire de 
Dieu. Notre première consécration est notre baptême. Nous sommes tous consacrés 
à l’image de Jésus pour aimer et être aimés. Parmi les baptisés, suite à son appel, des 
hommes et des femmes choisissent de tout donner au Christ : leur cœur, leur corps, 
leur intelligence, toutes leurs forces humaines, pour annoncer le Royaume, pour dire 
quelque chose de l’amour de Dieu. S’ils ont choisi la consécration dans le célibat, ce 
n’est pas parce qu’is sont meilleurs que les autres mais parce que ce choix est le 
meilleur pour eux. 
La vie consacrée regroupe différents statuts au sein de l’Eglise : la vie religieuse, les 
instituts séculiers, les sociétés de vie apostolique, l’ordre des vierges consacrées, les 
ermites et les veuves consacrées. 
Chaque état a sa fécondité propre grâce aux charismes personnels, à ceux de l’institut 
et au travail de l’Esprit Saint dans le cœur de l’Eglise et de chacun. 
 

Le 2 février est aussi une invitation pour les consacrés à célébrer ensemble et 
solennellement les merveilles que le Seigneur accomplit en chacun d’eux. 
 

Le 11 février sera marqué par la 31e  journée mondiale des malades. Pour ce jour, 
dans son message intitulé « Prends soin de lui », le pape François « nous invite à 
réfléchir sur le fait que c’est précisément à travers l’expérience de la fragilité et de la 
maladie que nous pouvons apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu, qui 
est proximité, compassion et tendresse. » 
Nous pouvons bâtir un monde plus fraternel, en prenant le temps de nous approcher, 
de soigner, de soulager avec d’autres, de rompre l’isolement. C’est tout un peuple qui 
avance et qui est appelé à prendre soin des plus fragiles. 
Avec l’Eglise universelle, nous prierons pour tous les souffrants, ceux qui les 
accompagnent et tous les politiques afin que les décisions prises soient au service de 
la vie, dans le respect des personnes. 
 

Le 22 février, mercredi des cendres, est le jour d’entrée en carême. C’est un temps 
privilégié à l’instar des 40 jours de Jésus au désert. Que cette période soit une grâce 
pour nous recentrer sur l’essentiel, en retissant nos liens avec  Dieu et avec nos frères 
et sœurs  par la prière, le jeûne et le partage. 
  

Communauté des Petites Sœurs de la Sainte Enfance   
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« La gloire de Dieu 
c’est l’homme vivant, et 
la vie de l’homme c’est 
la vision de Dieu »    
 

(Irénée : A.H. IV, 20, 7) 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/


Paroisse St Irénée-St Just       51 rue des Macchabées 69005 LYON    Tél : 04 78 25 43 26                                                        
e-mail : saint.irenee@orange.fr – site : www.saintirenee-saintjust.com 

LC n° 120                         Directeur de publication : Père Rémi-Clovis KIENTEGA, a.a.              Page 2 sur 9 

AGENDA du mois de février 2023 
Mercredi 1er février  18h, temps d’adoration à la chapelle Pauline Jaricot. 
    18h30, messe de semaine à la chapelle Pauline Jaricot. 
Jeudi 2 février                 Fête de la présentation de Jésus au temple – Journée mondiale de la vie consacrée. 
    Messe à 19h à l’église. 
Vendredi 3 février  9h, prière des mères, chapelle Pauline Jaricot. 
Samedi 4 février  Début des vacances scolaires d’hiver de la zone A (Lyon). 
 
Dimanche 5 février  5è dimanche du temps ordinaire, année A, messes à 9h et à 10h30. 

Lectures : Is 58, 7-10 ; 2 Co 2, 1-5 ; Mt 5, 13-16. 
Mercredi 8 février   18h, temps d’adoration à la chapelle Pauline Jaricot. 
    18h30, messe de semaine à la chapelle Pauline Jaricot. 
Samedi 11 février  31è journée mondiale du malade. 
 
Dimanche 12 février  6è dimanche du temps ordinaire, année A, messes à 9h et à 10h30. 
    Dimanche de la santé. 
    Lectures : Si 15, 15-20 ; 1 Co 2, 6-10 ; Mt 5, 17-37. 
 
Dimanche 19 février  7è dimanche du temps ordinaire, année A, messes à 9h et à 10h30. 
    Lectures : Lv 190, 1-2, 17-18 ; 1 Co 3, 16-23 ; Mt 5, 38-48. 
Lundi 20 février   Fin des vacances scolaires d’hiver de la zone A (Lyon). 
Mercredi 22 février   Entrée en Carême – Messes avec imposition des cendres. 

15h, messe.  
18h, temps d’adoration à la chapelle Pauline Jaricot. 
19h, messe. 

Vendredi 24 février  9h, prière des mères, chapelle Pauline Jaricot. 
Samedi 25 février  10h-12h caté. 
 
Dimanche 26 février  1er dimanche de Carême, année A, messes à 9h et à 10h30. 
    Lectures : Gn 2, 7-9.3,1-7a ; Ro 5, 12-19 ; Mt 4,1-11. 
Mercredi 1er mars  18h, temps d’adoration à la chapelle Pauline Jaricot. 

18h30, messe de semaine à la chapelle Pauline Jaricot. 
Vendredi 3 mars  9h, prière des mères, chapelle Pauline Jaricot. 
 
Dimanche 5 mars  2è dimanche de Carême, année A, messes à 9h et à 10h30. 
    Lectures : Gn 12, 1-4a ; 2 Tim 1,8b-10 ; Mt 17, 1-9. 
 

MESSES en semaine sur notre paroisse, ouvertes à tous. 

 

A 7h30, au Carmel de Fourvière, 21 rue Roger Radisson. 
A 8h30, les mardis et mercredis chez les petites sœurs de la Sainte Enfance, 12 rue Cdt Charcot. 
A 12h, à l’archevêché (demander confirmation au 04 78 81 48 40). 
A 7h30, 11h et 17h30, à la basilique Notre Dame de Fourvière. 
Chaque mercredi à 18h30, à la chapelle Pauline Jaricot, à gauche de l’église St Irénée. 
 

Permanences d’accueil de la paroisse : maison paroissiale, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h-11h30 
et de 15h à 18h. Le samedi de 9h à 11h30. Ouverture uniquement le matin pendant les vacances scolaires. 
Permanences de l’assistante paroissiale : le matin les lundi, mardi, jeudi, vendredi et le vendredi après-midi. 

Vous pouvez contacter la paroisse via le site internet : www.saintirenee-saintjust.com 
 

Carnet en janvier : 
Nous avons prié pour l’entrée au Ciel de : Monsieur Philippe MAILLARD, Madame Jeanne POIZAT, Monsieur Jean 
MARQUET. 
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Servants d’autel du Diocèse : « Viens, Sers et Va ! » 
 

Dimanche 15 janvier, la plupart des servants d’autel du diocèse qui avaient participé au 
pèlerinage de l’été dernier à Rome ( LC septembre) sont venus servir à la messe de 10h30 
de St Irénée. Cette rencontre avait été organisée à la demande des servants eux-mêmes, 
désireux de se retrouver. Accompagnés de leurs parents, ils  ont vécu une belle journée 

conviviale  : un déjeuner pendant lequel nous avons  projeté le film et les photos du pèlerinage, et chaque jeune a 
évoqué son plus fort souvenir. Maxence nous a expliqué pourquoi le Pape François lui avait remis 
personnellement un chapelet. La journée s’est terminée par la visite du séminaire St Irénée de Lyon.  
Tous les jeunes et nous tous les parents et les organisateurs garderons longtemps en mémoire ces beaux 
moments de joie et de fraternité. 
Nous espérons tous nous revoir régulièrement tout au long de l’année. 

C’est ainsi que nous nous sommes tous  retrouvés le mercredi suivant à la messe de 19h présidée par Mgr de 
Germay à la cathédrale St Jean. 
A l’issue de cette célébration, les servants d’autel 
étaient ravis de partager leur repas avec 
l’archevêque. Cela leur a permis de lui dire leur joie 
d’avoir participé l’été dernier au pèlerinage de Rome 
et combien cette expérience les a transformés. Nous 
tous les parents souhaitons ardemment  que le 
diocèse de Lyon organise régulièrement des 
rencontres de servants d’autel sur l’ensemble des 
paroisses. 
Cette soirée fut encore un bon et grand moment pour nous tous. Nous pensons déjà à la suite ! B. et Fr. Brunello. 

 

Les servants d’autel – Episode 7 

Chaque mois, la Lettre aux Chrétiens vous présente un épisode de l’histoire de Tom qui rêve de devenir 

servant d’autel. Vous pouvez le lire en cliquant ICI. 

 

 JMJ 2023  
Différentes propositions pour s’inscrire aux JMJ  : 
https://www.jmjlyon.fr/   site jeunes catholiques Lyon. 
jmj@assomption.org  Frère Jean-Marie Romel Bautista, responsable du projet JMJ-
Assomption (voir détails sur la LC de janvier 2023).       

Mgr Olivier de Germay vous invite à soutenir financièrement les jeunes du diocèse de Lyon pour qu'ils puissent 
partir nombreux aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne en 2023. Vous pouvez donner directement en 
ligne :  https://www.donnons-lyon.catholique.fr/projets-et-chantiers/2000-jeunes-aux-jmj-de-lisbonne/ 

 

CATECHESE de la paroisse 
Le groupe CE2 du caté inaugure l’espace qui lui est réservé sur le site internet de la paroisse.  
https://saintirenee-saintjust.com/jeunesse/catechese/ 
Cette expérience a pour but de favoriser un meilleur accompagnement des enfants dans le milieu familial.  
On porte à la connaissance des parents le message essentiel de chaque séance pour leur permettre de rebondir 
sur des situations quotidiennes de l’enfant à l’école, ou en famille. Parallèlement, des réunions individuelles avec 
les parents ont été organisées pour tenter de créer une dynamique afin que les parents redécouvrent 
l’importance de la Parole de Dieu dans leur vie, qu’ils portent un nouveau regard sur la façon de vivre leur foi et 
de ce fait, mieux accompagner leurs enfants.  
Nous espérons qu’ensemble, nous puissions avancer sur notre chemin de foi et de sanctification. 
Laurent Ellul, catéchiste. 
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CAREME 2023 

 

Le Carême est un temps de préparation de quarante jours à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui 
célèbre la résurrection du Christ. Ce temps commence le Mercredi des Cendres et s’achève le Jeudi Saint, avant la 
célébration de la Cène du Seigneur. 
La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier référence aux quarante 
années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle 
renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. 
Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements. 
C’est la même expérience d’intimité avec Dieu que souhaite revivre toute la communauté des croyants, baptisés 
ou candidats au baptême, alors qu’elle se met en route vers Pâques. 
Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la prière, 
la pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie.  
Le temps du Carême est un temps autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la 

Parole de Dieu.           https://lyon.catholique.fr/  
 

 

 

Le Carême : 40 jours pour se convertir, 40 jours pour aimer mieux, 40 jours pour se mettre à l’écoute de la Parole, 
40 jours uniques et singuliers pour chacun, 40 jours pour cheminer vers le jour nouveau : Pâques. 

Le Carême que les Scouts et Guides de France de St Irénée vous proposent :  

Croire qu’il est possible de prendre du temps pour soi, pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, à l’écoute 
des autres, pour prier ;  

Croire qu’il est possible de vivre ce chemin en communauté, une occasion de se soutenir et de faire corps, de prier 

ensemble, de progresser dans la foi; 

Croire que l’amour occasionnera la générosité, la solidarité, la conversion et l’unité. 

Chaque dimanche un nuage de mots et une question aideront chacun à se mettre à l’écoute de la Parole, à relire 

les jours précédents, à regarder autrement autour de soi. 

Un espace sera aménagé pour accueillir ce que les enfants vivront pendant le temps de la Parole adapté à leur 

âge, et pourra accompagner la communauté dans son chemin. 

Une frise, conçue comme un puzzle, évoluera chaque dimanche et soutiendra la prière de la communauté.  

Bon carême à chacun et à chacune dans l’espérance du salut.                  Isabelle Marquet.  

 

En carême, prier avec les psaumes. 
Depuis le mercredi des Cendres jusqu’au dimanche des Rameaux, lors des eucharisties, la liturgie ‟utilise″ 
pas moins d’une trentaine de psaumes et deux cantiques de l’Ancien Testament ; et trois psaumes sont 
repris deux fois ! Pourquoi ne pas s’appuyer sur quelques-uns de ces psaumes,  (21, 41, 50, 90) dont nous n’avons 
que des extraits dans la liturgie eucharistique, pour alimenter notre prière du Carême ?  Lire la suite ICI 
Puisque que le Christ a prié les psaumes, l’Église et chacun de nous peut les prier avec lui et ainsi entrer plus 
avant, avec lui, dans la communion avec le Père. Bonne route vers Pâques ! 
P. Jean-Marie Gaudillot. 
 

 

 

 

Le Diocèse de Lyon proposera prochainement le Livret de Carême 2023. En attendant, vous pouvez consulter la 

version électronique sur le lien : https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_careme_2023 

Pour découvrir les événements organisés près de chez vous à l’occasion du Carême et en savoir 

plus sur le CCFD-Terre solidaire :    https://ccfd-terresolidaire.org/ 
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Prenons soin de nos racines 
 

Le lundi 6 février nos frères juifs fêtent Tou Bichat. Littéralement « le 15 du mois de Shevat », Nouvel an des arbres. 
Tou Bichvat est la célébration mystique de la Création, devenue aujourd’hui une journée de l’écologie.  
On remercie Dieu qui crée et « donne toute herbe porteuse de semence sur toute la terre, et tout arbre fruitier 
porteur de semence » (Genèse 1,29), toutes sortes de nourritures. Le père de famille offre des olives à ses fils, en 
référence à la robustesse de l’olivier, et des noix aux filles, en allusion à la primauté des qualités intérieures.  
Nous aussi, nous pourrions offrir un fruit de saison en rendant grâce au donateur de tout bienfait ! 
Ce sont les vacances pour notre zone, bonnes vacances ! Et si nous en profitions pour aller découvrir l’Institut 
Culturel du Judaïsme ? 
Nous avons, à Lyon, la grande chance d’avoir le premier Institut Culturel du Judaïsme de toute l’Europe. Il a pour 
mission d’expliquer le judaïsme en termes clairs, de présenter les pratiques religieuses et de situer la place des juifs 
dans la société française. Il peut être visité avec des enfants. 
317, rue Duguesclin 69007 LYON – www.icj-lyon.org 
Une visite sera proposée d’ici au mois de juin pour les paroissiens qui le souhaitent.                                  
Sr Noëlle Isaac, Communauté du Chemin Neuf. 
 

Le Service Évangélique des Malades 

L'attention aux personne malades demeure, à travers les siècles, l'une des caractéristiques majeures de la charité 

chrétienne et de la sollicitude de l’Église.  

Comme l'affirme  Vatican II : « L’Église entoure tous ceux qu'afflige l'infirmité humaine ; bien plus elle reconnaît 
dans  les pauvres et dans ceux qui souffrent l'image de son fondateur pauvre et souffrant, elle s'emploie à soulager 

leur détresse et veut servir le Christ en eux ».  C’est l’humanité de l’homme qui est en question dans un monde qui 
privilégie la jeunesse, la bonne santé, l’efficacité et la réussite, et qui refuse les limites et la finitude. L'Eglise choisit 

de ne pas exclure et de ne pas se couper de la part souffrante de l’humanité : elle nous concerne ou nous concernera 

tous un jour ou l’autre.  

La pastorale de la Santé du diocèse de Lyon propose quatre services pastoraux  : la pastorale des personnes 

sourdes, la pastorale des personnes handicapées, les aumôneries des hôpitaux et enfin le service évangélique des 

malades, dont nous allons vous parler plus particulièrement. 

Le Service Évangélique des Malades apporte réconfort, écoute, chaleur humaine dans le respect des convictions 

de chacun.   Il propose différentes interventions que ce soit à domicile, à l'hôpital ou dans les établissements : le 

sacrement de réconciliation, le sacrement des malades, le sacrement de la communion soit à titre individuel soit au 

cours de cérémonies regroupant les personnes qui le désirent,  et l’animation de messes dans les maisons. Celles-

ci sont célébrées  une ou deux fois  par mois dans chaque établissement.  Notre paroisse est présente dans la 

Résidence Charcot, dans les Ehpad  Les Amandines et  La Favorite-Orpéa. 

« J’étais malade et vous m’avez visité ». Par ces visites la communauté chrétienne signifie aux personnes malades 

qu’elles sont membres à part entière de la famille des Enfants de Dieu mais aussi de leur famille paroissiale. 

Le SEM diocésain prend en charge la formation des bénévoles souhaitant s’investir dans cette mission pastorale. 
Un thème est proposé chaque année à différentes dates dans plusieurs communes du diocèse.  Pour 2023 : « Pour 

vous qui suis-je ? » afin de vivre la spiritualité de la rencontre en restant ouvert à la singularité de la personne 

visitée.  

Le SEM de la paroisse Saint-Irénée-Saint-Just exerce son apostolat sous la responsabilité du curé de la paroisse le 

Père Rémi-Clovis Kientega. Notre équipe serait heureuse d’accueillir de nouveaux membres au sein de son équipe. 

Celle-ci se retrouve régulièrement pour partager les expériences de chacun, se ressourcer, enrichir ses propositions. 

 N’hésitez pas à nous contacter soit en téléphonant à la paroisse au 04.78.25.43.26. soit en joignant Marie-Pierre 

Flori par courriel : mariepierre.flori@laposte.net. 
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La rue n’est pas un abri, tel est le message de notre campagne de sensibilisation 
menée cet hiver. 
 

Chaque jour, de trop nombreuses personnes en difficulté ne trouvent pas où dormir. 
Notre association agit dans le département du Rhône depuis 72 ans. Chaque soir, nous accueillons 1900 hommes, 
femmes et enfants dans nos différents établissements. Nous accompagnons vers l’emploi 740 personnes chaque 
année. 
S’élever et agir contre l’exclusion, permettre à des personnes d’être à l’abri, leur redonner les moyens d’être 
autonomes, de retrouver un emploi… Tout cela n’a pas de prix ! Chaque action que nous mettons en œuvre a un 
coût.  
Aussi, nous vous proposons de nous aider lors de notre quête, le SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 FEVRIER 2023. Les 
bénévoles seront présents à la sortie des messes et dans les rues du département du Rhöne pour solliciter la 
générosité des habitants de la région. Tout don, même modeste, est utile à nos actions. 
Votre soutien est essentiel. Grâce à vous, nous pourrons continuer d’aider les personnes en difficulté. 
Merci d’avance de votre générosité. 
Si vous voulez nous aider pour quêter, ou pour compléter l’équipe des quêteurs sur le quartier merci d’appeler 
Hervé Fialip au 06 84 18 58 78.    https://www.fndsa.org/ 
 

 

En solidarité avec nos frères migrants et réfugiés et les étudiants. 
 

Aujourd’hui, avec votre appui, Fraternité Saint Irénée participe à l’hébergement et à l’accompagnement de 21 
personnes originaires de différents pays : Rwanda une mère avec 2 enfants, Liban une famille avec 2 enfants, 
Algérie une famille avec 4 enfants, Kosovo avec une personne, Ukraine avec 3 familles et 6 personnes, République 
Démocratique du Congo, un étudiant. 
 

L’accompagnement concerne le suivi juridique pour obtenir l’évolution des situations administratives, ainsi qu’un 
appui vers une activité et une aide pour obtenir un hébergement.  
 

Les demandes d’aide s’accroissent considérablement dans le contexte économique et social actuel. L’association 
Fraternité Saint Irénée a besoin de vous pour poursuivre ces actions. Vous avez peut-être déjà effectué un don et 
nous vous en remercions vivement. Les besoins sont nombreux au quotidien. Vous pouvez répartir dans le temps 
votre générosité et transformer votre don en don mensuel. Votre don régulier permet d’assurer la pérennité des 
actions de solidarité de Fraternité Saint Irénée.  
Vous pouvez effectuer votre don par carte bancaire, par exemple de 10€ ou 20€ ou tout autre montant selon vos 
possibilités. Un don même modeste nous aide beaucoup et apporte son concours à toutes les aides de Fraternité 
Saint Irénée.  
Nous vous proposons un don* à travers HelloAsso, entreprise sociale et solidaire qui met à notre disposition et 

gratuitement ses technologies de paiement . 

https://www.helloasso.com/associations/fraternite-saint-irenee/formulaires/1/widget 
 

Si toutefois, vous préférez un don ponctuel, nous serons très heureux aussi de votre 
contribution. Vous pouvez utiliser le même lien ou établir un chèque à l’ordre de 
Fraternité Saint Irénée et l’adresser à : Fraternité Saint Irénée - 51, rue des Macchabées 
69005 Lyon 
Merci encore pour votre aide. 

Le Bureau de Fraternité Saint Irénée. 
Georges Allevard, André Blandin, Jean Curt, François Grandchamp, Geneviève Iacono, Guy Saunier 
fraternitesaintirenee@gmail.com 
 
* un don de 10€, ne vous coûte que 3,4 € après déduction fiscale si vous êtes imposables. 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/
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https://www.helloasso.com/associations/fraternite-saint-irenee/formulaires/1/widget
mailto:fraternitésaintirenee@gmail.com
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Pour une aide active à vivre ! 
 

Au moment où le Président de la République vient de présenter les termes d’un débat national sur la fin de vie, en 
entamant un examen approfondi de son avis, nous notons que le Conseil National Consultatif d’Ethique (CCNE) 
souligne surtout « qu’il ne serait pas éthique d’envisager une évolution de la législation si les mesures de santé 
publique recommandées dans le domaine des soins palliatifs ne sont pas prises en compte ». Il précise même qu’il 
faut développer les soins palliatifs « avant toute réforme ». 
 

Nous entendons les interrogations de notre société́. Nous sommes sensibles aux souffrances de personnes malades 
en fin de vie ou très sévèrement atteintes de pathologies graves. Nous percevons les détresses de leur entourage, 
bouleversé par leurs souffrances, voire désespéré par un sentiment d’impuissance. Nous savons bien que les 
questions de la fin de vie et de l’approche de la mort ne peuvent pas être abordées de manière simpliste. 
 

A l’écoute de malades, de soignants, de familles, d’acteurs des soins palliatifs, nous percevons que le besoin 
essentiel du plus grand nombre est d’être considérés, respectés, aidés, accompagnés, non abandonnés. Leur 
souffrance doit être soulagée, mais leurs appels expriment aussi leur besoin de relation et de proximité́. L’attente la 
plus profonde de tous n’est‐elle pas l’aide active à vivre, plutôt que l’aide active à mourir ? 
 

Depuis plusieurs décennies, un équilibre s’est progressivement trouvé dans notre pays pour éviter l’acharnement 
thérapeutique et promouvoir les soins palliatifs. Cette « voie française » a pu faire école et dit quelque chose du 
patrimoine éthique de notre pays. Nos soignants, qui ont à faire face à tant de difficultés concrètes pour faire vivre 
notre système de santé, expriment souvent combien ils sont attachés à cet équilibre qui constitue l’honneur de leur 
profession et correspond au sens de leur engagement. 
 

Depuis plusieurs décennies, les soins palliatifs, qui prennent en compte aussi bien le corps que la vie relationnelle 
et l’entourage des malades, ont fait progresser la solidarité́ et la fraternité́ dans notre pays. Mais ils sont encore 
absents d’un quart des départements français ! La priorité́ ‐ selon le CCNE lui‐même ‐ est de faire disparaître ces      
« déserts palliatifs ». 
 

Durant la crise du COVID, notre société ́a fait de lourds sacrifices pour « sauver la vie » en particulier des personnes 
les plus fragiles, au point même parfois de sur‐isoler les personnes malades ou âgées afin de préserver la santé de 
leurs corps. Comment comprendre que, quelques mois seulement après cette grande mobilisation nationale, soit 
donnée l’impression que la société́ ne verrait pas d’autre issue à l’épreuve de la fragilité́ ou de la fin de vie que l’aide 
active à mourir, qu’un suicide assisté ? 
 

La question de la fin de vie est si sensible et si délicate qu’elle ne peut pas se traiter sous la pression. Comme a 
commencé́ de le faire le CCNE, et comme l’a fait en d’autres temps la Commission dont Jean Léonetti était le 
rapporteur, il est nécessaire d’écouter sérieusement et sereinement les soignants, les associations de malades, les 
accompagnants, les philosophes, les différentes traditions religieuses pour garantir les conditions d’un authentique 
discernement démocratique. 
 

Les questions posées par la fin de vie et par la mort, sont cruciales pour notre société́ si fracturée et pour son avenir. 
Les réponses que nous saurons collectivement y apporter conditionnent notre capacité à promouvoir une 
authentique fraternité́. Celle‐ci ne peut se construire que dans une exigence d’humanité́ où chaque vie humaine est 
respectée, accompagnée, honorée. 
 

Les évêques membres du Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France (CEF). 

 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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2 février : Fête de la présentation de Jésus au temple – Journée mondiale de la vie consacrée. 

  Tu m’as appelé ? – Me voici ! 1 Sam 3,4 

  Mes yeux ont VU ton salut que Tu prépares à la face des peuples  Lc 2,30 

  Viens, suis-moi » ….. je vous ferai devenir des pêcheurs d’hommes …Mc 4, 14 

…. Laissant tout, ils le suivirent …Lc 5,22 

 J’ai vu la misère de mon peuple … Ex 3,7 

 Qui enverrai-Je ?  Envoie-moi ! » Is 6, 8 
 

« Une journée instituée par le Pape Jean Paul II en 1997 ; une journée de prière pour les hommes et les femmes 

qui ont consacré leur vie à DIEU en suivant les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, obéissance. » 

VIE CONSACREE ?  

Dans le monde aujourd’hui , comment résonne cette expression ? On peut se le demander. Les non-chrétiens, et 
peut-être les chrétiens eux-mêmes entendent-ils  en premier lieu    « consécration religieuse » , tant il est vrai que 
l’on parle de « vie consacrée à ses enfants , à ses parents, à son métier » ; l’on apprécie par exemple un médecin 
« consacré à ses patients » ou une enseignante « consacrée à ses élèves »  
Quoiqu’il en soit, l’on pressent qu’il s’agit d’une vie donnée, d’un don total, d’un don entier , d’une primauté 
accordée à .. par dévouement , par amour. 
 
VIE CONSACREE A DIEU ! 

Oui, être saisi par Dieu, peut conduire à tout quitter POUR  SUIVRE LE CHRIST. Une vie consacrée à Dieu est une 

réponse à un appel particulier à se donner entièrement à Lui et à se mettre au service des autres « afin que notre 

vie ne soit plus à nous- mêmes, mais à Lui qui est mort et ressuscité pour nous »  

DIEU appelle tout être humain au bonheur. La vie consacrée en porte le témoignage et veut redire aux hommes 

d’aujourd’hui leur identité profonde : créés pour adorer , aimer , servir . 

La vie consacrée est UN DON DE DIEU fait à l’Eglise, un don précieux pour aujourd’hui . et pour demain. Elle 

témoigne d’un chemin de  sainteté communautaire, non pas de solitaires parfaits, mais de pauvres pécheurs qui 
partagent et offrent  chaque jour compréhension et miséricorde . 

Le regard des consacrés sur les blessures du monde enrichit l’Eglise , assure sa présence en de multiples réalités et 

peut ainsi maintenir vivante la flamme de l’Espérance et de la Joie. 

« Jésus ne nous a pas choisis pour que nous devenions les plus nombreux . Il nous a appelés pour une mission. Il 

nous a mis dans ce monde comme cette petite quantité de levain : le levain des Béatitudes et de l’amour fraternel, 
dans lequel, comme chrétiens, nous puissions tous nous retrouver pour rendre présent son Règne. »                                 

Pape François  

JOURNEE MONDIALE DE LA VIE CONSACREE 

« La vie consacrée est vie nouvelle, rencontre vivante du Seigneur avec son peuple…. Ouverte  aux surprises 
inédites de l’Esprit.  Elle est vision de ce qui compte …. (comme pour le vieillard Syméon) : LE serrer dans ses bras, 

LUI JESUS  pour avoir la joie ». Pape François  

« Ce jour-là, toutes les personnes consacrées  de par le monde, sont invitées à renouveler  leur engagement à 

être « LUMIERE DU MONDE » et « SEL de LA TERRE », à travailler pour la PAIX  et la fraternité et à être des 

hommes et des femmes qui illuminent l’avenir ». Pape François 

Lumineuse fête de la Présentation à toutes et à tous !              Sr Josiane, religieuse de Jésus-Marie. 
 

 

Nous avons la chance sur notre paroisse de compter une quinzaine de communautés religieuses. Pour les découvrir, cliquez ICI 
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Le Testament spirituel de Benoît XVI 
 

Le 29 août 2006 
Lorsqu’en cette heure avancée de ma vie, je pose un regard sur les décennies que j’ai traversées, je vois tout 
d’abord combien j’ai de raisons pour rendre grâce. Je remercie avant tout Dieu lui-même, auteur de tout don, qui 
m’a donné la vie et qui m’a guidé à travers de nombreuses tribulations ; il m’a relevé encore et encore lorsque je 
commençais à déraper et m’a toujours gratifié de la lumière de son visage. En rétrospective, je vois et comprends 
que les passages sombres et pénibles du chemin ont été salutaires et que c ’est précisément là qu’il m’a conduit à 
bon port.  
 
Je remercie mes parents qui m ’ont donné la vie à une époque difficile et qui m ’ont préparé, au prix de leurs 
sacrifices et avec beaucoup d’amour, un foyer merveilleux dont la lumière a irradié de sa clarté toute ma vie 
jusqu’à ce jour. La foi lucide de mon père nous a appris, mes frères et moi, à croire et m’a indiqué la route à suivre 
au milieu de mes découvertes scientifiques ; l’affectueuse piété et la bonté sans borne de ma mère restent pour 
moi un héritage pour lequel je ne saurais trop remercier. Ma sœur m’a servi toutes ces années avec sollicitude et 
abandon et mon frère m’a souvent frayé le chemin par la lucidité de ses jugements, sa détermination énergique et 
la gaieté de son cœur. Sans cette prévenance et cet accompagnement inlassables je n’aurais pu trouver le droit 
chemin.  
 
Je remercie Dieu de tout cœur pour tous les amis, hommes et femmes, qu’il a souvent mis à mes côtés ; pour les 
collaborateurs à toutes les étapes de mon parcours ; pour les enseignants et les élèves qu’il m’a donnés. Avec 
reconnaissance, je les confie tous à sa bonté. En particulier, je remercie le Seigneur pour la belle patrie des 
Préalpes bavaroises, dans lesquelles j’ai pu voir briller encore et encore la splendeur du Créateur lui-même. Je 
remercie les hommes et les femmes de ma patrie qui m ’ont permis de faire en eux l’expérience de la beauté de la 
foi. Je prie afin que notre pays reste un pays marqué par la foi et je vous prie, mes chers compatriotes : ne vous 
laissez pas détourner de la foi. Enfin, je remercie Dieu pour pour toutes les belles choses que j’ai pu apprécier aux 
différentes étapes de mon chemin, spécialement à Rome et en Italie qui est devenue ma deuxième patrie.  
 
À tous ceux que j’ai pu blesser de quelque façon, je demande sincèrement pardon.  
 
Ce que je viens de dire à mes compatriotes, je l’adresse à tous ceux qui étaient confiés à mon ministère dans 
l’Église : restez fermes dans la foi ! Ne vous laissez pas confondre ! Il semble parfois que la science – la science 
naturelle d’une part et la recherche historique d’autre part (particulièrement l’exégèse des Saintes Écritures) – 
produise des évidences irréfutables qui contredisent la foi catholique. J’ai assisté de loin aux transformations de la 
science naturelle et ai pu observer comment d’apparentes certitudes fondées contre la foi ne se révélaient pas 
être des sciences mais des interprétations philosophiques appartenant en apparence à la science ; en même 
temps, la foi apprenait du dialogue avec la science à mesurer la portée et les limites de ses assertions et à mieux 
apprécier ce qui lui est propre.  
 
Cela fait maintenant soixante ans que j’accompagne le chemin de la théologie, en particulier les sciences 
bibliques, et j’ai vu au fil des générations s ’effondrer des thèses qui semblaient inébranlables et qui se sont 
avérées n’être que de simples hypothèses : la génération libérale (Harnack, Jülicher, etc.), la génération 
existentialiste (Bultmann, etc.), la génération marxiste. J’ai vu et je vois encore comment la rationalité de la foi 
émerge du tourbillon des hypothèses. Jésus-Christ est réellement le Chemin, la Vérité et la Vie – et l’Église, dans 
toutes ses imperfections, est réellement son Corps.  
 
Enfin, je demande humblement : priez pour moi, afin que, malgré mes péchés et déficiences, le Seigneur 
m’accueille dans sa demeure éternelle. Que tous ceux qui m ’ont été confiés soient assurés jour après jour de 
l’élan de prière jaillissant de mon cœur.  
 
Benedictus PP XVI 
Traduction de l’original allemand réalisée par Zenit. 
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