
Paroisses St Cyr St François St Rambert Fp2020-05-31 

Saintes Messes  

               18h30 à Saint François - à 17h30 Chapelet à St François avec le Pape (cf. ci-dessous) 

Dimanche 31 Mai (Solennité de la Pentecôte) 9h00 à St Rambert 10h30 à Saint Cyr  

Lundi 1er juin (Fête de la Visitation) 9h00 à Saint Cyr  

Mardi 2 Juin (Saint Pothin) 19h à Saint Cyr  

Mercredi 3 Juin (St Charles Lwanga, martyr d’Ouganda) à 8h30 à Saint Cyr  

Jeudi 4 Juin (Ste Clotilde) 8h45 à Saint Cyr – à 19h Adoration eucharistique (fin à 19h45) 

Vendredi 5 Juin (St Boniface18h30 à St François  

Samedi 6 Juin (St Norbert, St Marcellin Champagnat) 9h à St Cyr 18h30 à Saint François  

Dimanche 7 juin (Solennité de la Sainte Trinité) 9h00 à St Rambert 10h30 à Saint Cyr 

Confessions 

Samedi 9h30 à 10h30 à St Cyr Ou une demi-heure avant l’heure de la messe 

Saintcyrsaintrambert.fr 04.78.47.20.40 

 

Pandémie : la prière du chapelet avec le Pape François, le 30 mai 

« Assidus et unis d’un seul cœur dans la prière, avec Marie » : c’est sur ce thème que le pape 
François présidera la récitation du chapelet le samedi 30 mai 2020, à 17h30. Par cette prière – qui 
sera transmise en direct dans le monde entier – le pape souhaite « offrir un nouveau signe 
d’espérance au monde qui souffre toujours de la pandémie. » Nous sommes invités à nous unir à 
la prière du Pape. 

Des fidèles « représentant les catégories de personnes particulièrement touchées par le virus » 
accompagneront…un pneumologue et une au nom de tout le personnel de santé travaillant en 
première ligne dans les hôpitaux… une personne guérie du Covid-19 et une personne qui souffre 
du deuil et qui, comme beaucoup d’autres, n’a pas pu offrir de réconfort ou le dernier adieu à son 
proche décédé à l’hôpital; un volontaire de la protection civile avec sa famille, pour représenter le 
vaste monde du volontariat… un pharmacien et un journaliste de télévision, « pour se souvenir de 
toutes les personnes qui, même pendant la période pandémique, ont continué à rendre leur 
précieux service en faveur des autres ; une jeune famille qui a eu un enfant pendant la pandémie, 
signe d’espoir et de victoire de la vie sur la mort; l’aumônier d’un l’hôpital, des sœurs qui ont été 
infectées en masse par le virus, pour souligner l’engagement des prêtres et des religieux, proches 
de ceux qui ont souffert de la maladie. 
 

                Causes des saints : un miracle dû à l’intercession de Pauline Jaricot 

Le pape François a autorisé la Congrégation pour les causes des saints à promulguer le décret 
reconnaissant un miracle attribué à l’intercession de Pauline Marie Jaricot (1799-1862), laïque 
française, fondatrice des Œuvres du « Conseil de la Propagation de la Foi » et du « Rosaire 
Vivant ». Elle pourra être proclamée bienheureuse. 

Il s’agit d’un pas très important : cela signifie que son engagement au service de la mission, fait de 
prière et de charité, parle et qu’il est encore significatif pour l’Église universelle. 



« Par sa foi, sa confiance, sa force d’âme, sa douceur et l’acceptation sereine de toutes les croix, 
Pauline se montra une vraie disciple du Christ. » Léon XIII 

Pauline Jaricot est née à Lyon, le 22 juillet 1799, dans une famille profondément attachée à 
l’Église. À 17 ans, elle décide de consacrer sa vie à Dieu et fait vœu de chasteté à la Chapelle de 
la Vierge de Fourvière, tout en restant une laïque. 

Entre 1819 et 1820, « avec quelques amies parmi les ouvrières ou des proches, réunis par une 
vie de prière et d’actions charitables, elle imagine une collecte faite de la main à la main, ‘le sou 
de Pauline’ pour recueillir des fonds pour des missions ». Elle met en pratique un système décimal 
ou chaque personne faisant partie d’un groupe de 10 personnes forme à son tour un autre groupe 
de 10 et ainsi de suite. Ce système s’étend rapidement dans le monde et devient l’Association de 
la Propagation de la Foi, créée le 3 mai 1822. 

En 1826, Pauline fonde aussi le « Rosaire Vivant » : dans le groupe de 15 personnes, chaque 
associé récite une dizaine de chapelets en méditant un des mystères de la vie du Christ, avec 
l’intercession de Marie ; ce mystère est tiré au sort par un responsable du groupe. À la mort de 
Pauline, on comptait environ 2.250.000 associés en France. Le « Rosaire Vivant » se répand 
aussi dans le monde entier. 

En 1845, Pauline envisage de mettre en œuvre un plan de l’évangélisation des ouvriers. Elle 
achète une usine pour en faire un modèle d’esprit chrétien. Un bâtiment attenant loge les familles 
et à côté se trouvent une école et une chapelle. Elle en confie la gestion à des personnes 
malhonnêtes et l’œuvre ne peut continuer. Elle perd toute sa fortune et passe le reste de sa vie 
dans la plus grande pauvreté. 

En 1861, la maladie de cœur, dont elle souffre depuis longtemps, s’aggrave. Le 9 janvier 1862, 
Pauline meurt dans sa maison de Lorette. 

Elle a été déclarée Vénérable par saint Jean XXIII le 25 février 1963. 

Prière pour l’Année de la Création 24 Mai 2020 – 24 Mai 2021 

Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu’ils contiennent. Ouvre nos esprits et touche nos 
cœurs, afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. Sois présent aux nécessiteux en ces 
temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Aide-nous à manifester une 
solidarité créative face aux conséquences de cette pandémie mondiale. Rends-nous courageux pour 
embrasser les changements apportés à la recherche du bien commun. Maintenant plus que jamais, que 
nous puissions tous sentir que nous sommes interconnectés et interdépendants. Fais que nous puissions 
écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. Puissent les souffrances actuelles être les 
douleurs de l’enfantement d’un monde plus fraternel et plus durable. Sous le regard aimant de Marie 
Auxiliatrice, nous te prions par le Christ notre Seigneur. Amen 

 

54e Journée mondiale des communications sociales 

« La vérité des bons récits » fait du bien, elle transforme le lecteur, le rend meilleur, le pousse à 
agir bien : pour la Journée mondiale 2020 des communications sociales, célébrée le 24 mai 2020, 
le pape François a publié un Message très original qui part finalement du modèle des modèles, le 
« Récit des récits », le récit biblique. 

Le pape François invite à respirer la vérité d’histoires constructives. Pour ne pas nous perdre, 
nous devons respirer la vérité des histoires positives, constructives, qui nous aident à trouver nos 
racines et la force d’avancer ensemble. 



Mais à quoi sert le récit ? Le pape répond : Dans la confusion des voix et des messages qui nous 
entourent, nous avons besoin d’un récit humain, qui parle de nous et de la beauté qui nous habite. 
Un récit qui ne se contente pas de raconter mais transforme, et transforme à l’image du Christ. 

Il peut ainsi affirmer aux professionnels des media que l’homme est un être narrateur, c’est en 
quelque sorte dans sa nature d’aimer raconter des histoires, de faire des récits. 

Le pape appelle cependant à un discernement, car tous les récits ne sont pas bons. Il a consacré 
son message de 2018 aux « fakenews », et il n’hésite pas à dénoncer des récits manipulateurs. 

Il cite des exemples de ces « bons » récits : Augustin d’Hippone, Ignace de Loyola, Thérèse de 
Lisieux, Manzoni, Dostoïevski. Le bon récit conduit en fait à révéler à chacun que son histoire 
contient d’étonnantes merveilles. 

Le pape invite à un véritable discernement : Même lorsque nous racontons le mal, nous pouvons 
apprendre à laisser de l’espace à la rédemption, nous pouvons aussi reconnaître, au milieu du 
mal, le dynamisme du bien et lui faire de la place. Il n’y a pas seulement dans ce message une 
théologie de l’Histoire, une théologie biblique, mais une anthropologie. 

Le message s’achève sur une invocation à Marie, en qui le Verbe s’est tissé, qui garde dans son 
coeur les paroles, et qui peut aider à défaire les noeuds des histoires humaines: Aide-nous à 
édifier des histoires de paix, des histoires d’avenir. Et indique-nous le chemin à parcourir 
ensemble. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/papa-francesco_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
https://fr.zenit.org/articles/le-pape-francois-confie-les-epoux-en-difficulte-a-lintercession-de-la-vierge-marie/

