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«Un signe grandiose apparu dans le ciel, une femme vêtue du soleil. » Ap 12

Dimanches 14, 21 et 28 mai 2017
.

Une année avec Amoris Laetitia :
Chapitre 8 : Accompagner, discerner et intégrer la fragilité (1)

Ce chapitre 8 décrit l’action de l’Eglise pour les hommes et les femmes que Dieu est venu sauver. Il est question de
pastorale, c’est-à-dire la manière dont le bon Pasteur s’approche de nous, nous cherche et désire notre bonheur. Tout ce
que ce chapitre 8 contient ne remet pas en cause ce qui le précède et le suit : il est à lire dans l’ensemble de
l’exhortation. D’entrée le Pape rappelle que toute rupture du lien matrimonial va à l’encontre de la volonté de Dieu.
L’Eglise est consciente de la fragilité de nombreux de ses fils. Fidèle au Seigneur, elle propose toujours la perfection et
invite à une réponse plus pleine à Dieu ; elle accompagne les plus fragiles « marqués par un amour blessé et égaré », en
leur redonnant confiance et espérance.
Le mariage chrétien et son contenu sont de nouveaux décrits. « D’autres formes d’union contredisent radicalement
cet idéal, mais certaines le réalisent au moins en partie et par analogie. » Il s’agit alors de valoriser les éléments
constructifs dans ces situations qui ne correspondent pas encore ou qui ne correspondent plus à l’enseignement de
l’Eglise sur le mariage. Il s’agit de vivre la gradualité dans la pastorale, c’est-à-dire de partir de ce qui se vit de positif,
même si c’est imparfait, et de progresser. Deux écueils sont à éviter : le relativisme et le rigorisme. Ainsi un mariage
seulement civil ou même une pure cohabitation doivent être des occasions pour accompagner jusqu’au sacrement de
mariage. De nombreux jeunes se méfient en reportant indéfiniment l’engagement conjugal tandis que d’autres mettent
un terme à celui pris et en instaurent immédiatement un nouveau. « Il convient d’identifier les éléments qui peuvent
favoriser l’évangélisation et la croissance humaine et spirituelle. » Jean-Paul II avait déjà rappelé la loi de gradualité
lorsque les sujets ne sont pas en condition ni de comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement les exigences
objectives de la loi. La loi n’est pas remise en question mais comment progresser pas à pas ?
Le discernement des situations dites « irrégulières »
Que nous ne nous trompions pas de chemin : la route de l’Eglise est celle de ne condamner personne éternellement.
Nous nous inscrivons donc tous dans le temps, c’est-à-dire avec patience. Le but est d’intégrer tout le monde, aider
chacun à faire partie à sa manière de la communauté pour qu’il se sente objet d’une miséricorde imméritée. « Bien
entendu, si quelqu’un fait ostentation d’un péché objectif comme si ce péché faisait partie de l’idéal chrétien, ou veut
imposer une chose différente de ce qu’enseigne l’Église, il ne peut prétendre donner des cours de catéchèse ou prêcher,
et dans ce sens il y a quelque chose qui le sépare de la communauté (cf. Mt 18,17). » L’invitation à la conversion
demeure. Il s’agit de voir ce qui est possible, participation par des tâches sociales, des réunions de prière ou autres au
discernement du Pasteur, et de révéler la divine pédagogie de la grâce et aider à parvenir à la plénitude.
Les divorcés engagés dans une nouvelle union vivent des situations très différentes et donc un discernement
personnel et pastoral approprié est nécessaire. L’exhortation donne différents exemples, déjà présent dans Familiaris
Consortio. Il n’y a pas de recettes simples. Intégrer en évitant le scandale. Parmi les diverses formes d’exclusion
(liturgique, pastorale, éducative, institutionnelle) il faut voir celles qui peuvent être dépassées. L’intégration est
nécessaire aussi pour le bien des enfants. La diversité des situations fait qu’il n’y a pas de nouvelles normes canoniques.
« Il s’agit d’un itinéraire d’accompagnement et de discernement qui « oriente ces fidèles à la prise de conscience de leur
situation devant Dieu. Le colloque avec le prêtre, dans le for interne, concourt à la formation d’un jugement correct sur
ce qui entrave la possibilité d’une participation plus entière à la vie de l’Église et sur les étapes à accomplir pour la
favoriser et la faire grandir. » Ne jamais s’exonérer des exigences de vérité et de charité. « Pour qu’il en soit ainsi, il faut
garantir les conditions nécessaires d’humilité, de discrétion, d’amour de l’Église et de son enseignement, dans la
recherche sincère de la volonté de Dieu et avec le désir de parvenir à y répondre de façon plus parfaite ». Ces attitudes
sont fondamentales pour éviter le grave risque de messages erronés, comme l’idée qu’un prêtre peut concéder
rapidement des ‘‘exceptions’’, ou qu’il existe des personnes qui peuvent obtenir des privilèges sacramentaux en échange
de faveurs. Lorsqu’on rencontre une personne responsable et discrète, qui ne prétend pas placer ses désirs au-dessus du
bien commun de l’Église, et un Pasteur qui sait reconnaître la gravité de la question entre ses mains, on évite le risque
qu’un discernement donné conduise à penser que l’Église entretient une double morale. »
Une question qui doit toujours être prise en compte, de manière qu’on ne pense jamais qu’on veut diminuer les
exigences de l’Evangile : les conditionnements et les circonstances atténuantes. « L’imputabilité et la responsabilité
d’une action peuvent être diminuées voire supprimées par l’ignorance, l’inadvertance, la violence, la crainte, les
habitudes, les affections immodérées et d’autres facteurs psychiques ou sociaux » CEC 1735 Un jugement négatif sur une
situation objective n’implique pas un jugement sur l’imputabilité.
Abbé Pierre PEYRET +

AGENDA « Ce qui émerveillait davantage le bienheureux François et le pénétrait était Dieu dans cette
lumière immense qui les avait rejoints tous les trois dans la profondeur de leur être. Ce n'est qu'à lui,
cependant, que Dieu se fit connaître « si triste », comme il disait. Une nuit, son père l'entendit sangloter et
lui demanda pourquoi il pleurait ; son fils répondit : « Je pensais à Jésus qui est si triste à cause des péchés
que l'on accomplit contre Lui ». Un unique désir - si caractéristique de la façon de penser des enfants - fait
désormais agir François et c'est celui de « consoler Jésus et de faire en sorte qu'il soit content.» St Jean-Paul II
Dimanche 14 mai 5ème de Pâques

9h Messe à St Rambert
9h45 Préparation à la première communion à St Cyr

10h30 Messe à St Cyr – Simone Bedot (Q) – Odette Tricaud et les défunts de sa famille
16h Concert Duo Bela (violon et violoncelle) à St Cyr

Dimanche T.O.P. Notez !

Lundi 15 mai du temps pascal

Nous vous invitons le dimanche 21 mai,
juste après la messe, à venir seul ou en
Mardi 16 mai du temps pascal
famille, pour partager un barbecue
19h Messe à St Cyr – Jeanne BACHELET
convivial dans les jardins de la cure.
Mercredi 17 mai du temps pascal
Nous comptons sur vous pour
15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe
Apporter : grillades/saucisses, salades,
Jeudi 18 mai du temps pascal
chips, desserts, boissons ...
8h30 Messe à St Cyr
Apéro, BBQ et jeux... Venez !
20h00 Réunion Parents des 1ères communions à St Cyr
ombreux, ça va être TOP!
Vendredi 19 mai du temps pascal
Parole du Pape pour le centenaire de Notre
18h30 Messe à St François
Dame de Fatima : pèlerinage au Sanctuaire de
19h00-21h Rencontre des collégiens à St François
Fatima, fixant moi-même le rendez-vous avec tous
20h30 Louange et adoration à St François
aux pieds de la Vierge Mère.
Samedi 20 mai du temps pascal

9h Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses

9h Messe à St Cyr
9h30-10h15 Confessions à St Cyr
11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
Dimanche 21 mai 6ème de Pâques
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Jean-Bernard Brossard (Q)
11h30 Baptême de Victoire Sibillin et Sacha Moriceau
12h T.O.P. (voir encadré)
Lundi 22 mai du temps pascal
9h Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire
Mardi 23 mai du temps pascal
19h Messe à St Cyr
20h30 Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale
Mercredi 24 mai du temps pascal
8h30 Messe à St Cyr - Jeanne BACHELET
18h30 Messe anticipée de l’Ascension à St François
Jeudi 25 mai Solennité de l’Ascension du Seigneur
10h30 Messe à St Cyr
Vendredi 26 mai du temps pascal
18h30 Messe à St François
Samedi 27 mai du temps pascal

9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence Confessions à St Cyr

18 h 30 Messe anticipée du dimanche à St François
Dimanche 28 mai 7ème de Pâques
9 h Messe à St Rambert
10 h30 Messe à St Cyr –Simone Cadillon, Gérard Philippe (Q)
11h30 Baptême de Tom Gonalons et Louis BEYET à St Cyr

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les
familles de Gérard PHILIPPE et Jean-Patrick BERAUD. Donne-leur,
Seigneur le repos éternel. Qu’ils reposent en paix.

En effet, c’est dans la fonction de Pasteur
universel que je voudrais paraître devant la Vierge,
lui offrant le bouquet des plus belles “fleurs” que
Jésus a confiées à mes soins, c’est-à-dire les frères
et les sœurs du monde entier sauvés par son sang,
sans exclure personne. Voilà pourquoi j’ai besoin
que vous soyez tous unis à moi; j’ai besoin de votre
union (physique ou spirituelle, l’important est
qu’elle vienne du cœur) pour composer mon
bouquet de fleurs, ma “rose d’or”. Et ainsi, formant
«un seul cœur et une seule âme», je vous confierai à
la Vierge, lui demandant de murmurer à chacun:
“Mon Cœur Immaculé sera ton refuge et le chemin
qui te conduira jusqu’à Dieu” (Apparition de juin
1917).

“Avec Marie, pèlerin dans l’espérance et
dans la paix”: c’est ce que dit la devise de notre
pèlerinage, qui renferme en elle tout un programme
de conversion. Je suis heureux de savoir que, à ce
moment béni qui est le sommet d’un siècle de
moments bénis, vous venez, en vous préparant par
une prière intense. Elle élargit notre cœur et le
prépare à recevoir les dons de Dieu. Je vous
remercie pour les prières et les sacrifices que vous
offrez quotidiennement pour moi et dont j’ai tant
besoin, parce que je suis un pécheur parmi les
pécheurs, “je suis un homme aux lèvres impures, et
j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures”
(Is 6, 5). Que la prière éclaire mes yeux pour savoir
voir les autres comme Dieu les voit, pour aimer les
autres comme il les aime.
En son nom, je viendrai au milieu de vous
dans la joie de partager avec tous l’Évangile de
l’espérance et de la paix. Que le Seigneur vous
bénisse et que la Vierge Mère vous protège !

