
Message du Pape pour le Carême 2017 

«Chers Frères et Sœurs, 
Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination 
sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous 
adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien est appelé à revenir 
à Dieu «de tout son cœur» (Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais 
grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne 
jamais, car même lorsque nous péchons, il attend patiemment  notre retour à Lui et, 
par cette attente, il manifeste sa volonté de pardon  
Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux 
moyens sacrés que l’Église nous offre: le jeûne, la prière et l’aumône. A la base de 
tout il y a la Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à méditer avec 
davantage d’assiduité en cette période. Je voudrais ici m’arrêter en particulier sur la 
parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare (Lc 16,19-31). Laissons-nous inspirer 
par ce récit si important qui, en nous exhortant à une conversion sincère, nous offre 
la clé pour comprendre comment agir afin d’atteindre le vrai bonheur et la vie 
éternelle ». 
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« Pénitence, pénitence, pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs » : c’est 
par ces mots  que la Vierge Marie dit à Bernadette lors de la 8ème apparition à 
Lourdes ce qu’elle doit faire. Mais aussi dans les autres lieux où elle est apparue, 
elle rappelait l’importance de la pénitence, de la prière, du jeûne, de la charité… 

Pour nous, en cette entrée en Carême, il est important de méditer les 
paroles de la Vierge Marie.  

Pourquoi à chaque apparition, rappelle-t-elle cela  (de prier, faire 
pénitence, jeûner…etc.) ? Pourquoi cette insistance ? Sûrement nous 
ramène-t-elle à Jésus, à ce qu’iL a dit. 
Pourquoi est-ce important ? Pourquoi les Pères du désert mettaient 
tout leur cœur et leur corps à faire cela ? 
N’était-ce pas le moyen par lequel on pouvait combattre nos 
penchants mauvais ? Notre concupiscence désordonnée ? 
C’était le moyen qu’ils avaient choisi pour discipliner leur corps et 
leur âme afin de les ajuster à Dieu, à Sa volonté. Et par le fait 
même, de résister aux tentations du démon. 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le temps du carême 
n’est pas un temps  de mortification, de souffrance où il faut se 

durcir pour y arriver ; mais un temps de grâce et de préparation, à 
recevoir Celui qui a donné sa vie pour nous. 

Alors, prenons les bonnes résolutions et armons-nous pour ce combat 
spirituel auquel Jésus s’est soumis en allant dans le désert. Il nous a 

montré comment résister au démon. Et puis, intercédons aussi pour notre 
paroisse, notre pays et pour le monde. C’est le rôle de chaque chrétien.                          

Haut les cœurs ! 
Fr Olivier 

 
 

 



 

 

 

 

Nouvelle évangélisation : cela 

vous concerne ! 

 

Venez découvrir une nouvelle 

forme d'évangélisation, fondée 

sur l'enseignement oral de 

Jésus. 

C'est à partir de sa langue, 

l'araméen, que Pierre Perrier, 

après de nombreuses années 

de travaux avec les églises 

catholiques d'Orient, a relancé 

une diffusion de la Bonne 

Nouvelle, s'appuyant sur les 

pratiques pédagogiques judéo-

chrétiennes. 

Plusieurs groupes « Evangile 

au Coeur » sont actifs sur 

Montpellier et ses alentours. Et 

ils vous invitent à un Banquet 

de la Parole, un « Qoubala », le 

vendredi 9 mars à  19h à l'église 

St Cléophas salle St Henri. 

Nous partagerons 

fraternellement la Parole de 

Dieu et le repas, avec ce que 

chacun aura apporté. 

Venez et voyez ! 

Heureux les invités au repas 

des noces de l’Agneau : c’est 

bien d’un qoubala qu’il s’agit : 

le repas de fête ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les six premiers sceaux 

Voyons les différents symboles qui sont au chapitre 6:                                 

Le sceau : C’est un symbole de la personne et de son autorité. Le cachet 

où l’homme appose son sceau, atteste qu’un objet lui appartient, qu’un 
acte émane de lui, parfois il lui donne un caractère secret. Le sceau de 
Dieu est un symbole poétique de sa maîtrise sur ses créatures et sur 
l’histoire. Il scelle le livre de ses desseins et nul n’en déchiffre  le secret, 
sauf l’Agneau qui les accomplit. 

L’Agneau : Qui est-il ? Quel est son rôle ? Pourquoi n’y a-t-il que Lui qui 

peut briser les sceaux de Dieu ? Il faut pour cela remonter au chapitre 5 : 
« l'un des vieillards me dit alors: "ne pleure pas. Voici: il a remporté la 
victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David; il ouvrira donc le 
livre aux sept sceaux (…) tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix 
de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation; " Il n’y 
a qu’une personne qui est appelée comme cela, et c’est Jésus : «voici 
l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » (Jn (bj) 1,29) 

Les 4 vivants : « Viens ! ». C’est un verbe à l’impératif, donc empreint 

d’autorité. Mais qui sont-ils ? Pour le savoir, il faut donc remonter au 
chapitre 4 car ils sont décrits : « constellés d’yeux » par devant et par 
derrière. Le 1er est comme un lion; le 2ème est comme un jeune taureau; 
le 3ème a comme un visage d’homme; le 4ème est comme un aigle en 
plein vol. L’Eglise a donc vu le symbole des 4 évangélistes qui portaient 
sur Jésus 4 regards différents. Le roi (le lion de Juda), le Messie, empreint 
d’autorité. Le 2ème, comme le sacrifice, l’offrande donnée au monde pour 
son salut, le 3ème comme le serviteur fidèle, l’homme par excellence 
(Dieu qui se fait homme) et le 4ème le voit dans sa divinité (voir le 
prologue de st Jean), avec un regard très pénétrant sur le mystère. 

Les cavaliers : Qui est le cavalier blanc de l’Apocalypse ? L’Apocalypse 

décrit 4 cavaliers: le cavalier au cheval rouge est habituellement interprété 
comme une métaphore de la guerre, le noir comme la famine et le 
verdâtre comme la mort, ou parfois la peste, résultats habituels des deux 
fléaux précédents. Le cheval blanc est symbole habituel de divinité, de 
pureté : le personnage divin de la vision inaugurale en ap, 1, 14 a des 
cheveux blancs, les vieillards du chapitre 4 sont vêtus de blanc etc. Mais 
surtout, le cavalier au cheval blanc « partit en vainqueur et pour vaincre 
encore » (ap 6, 2). Or, le livre décrit la victoire du Christ malgré le 
déchainement – finalement impuissant – de la violence. Ce cavalier est 
donc plutôt le Christ. Les trois autres le suivent pour contrer son action 
mais, comme il les précède et a reçu la royauté (il porte une couronne), 
ils ne pourront pas empêcher sa victoire ! 

Dans le 5ème sceau, on voit les « âmes de ceux qui furent égorgés pour 
la Parole de Dieu ». Ils sont revêtus d’une robe blanche (symbole de 
pureté et de sainteté). On voit donc que ce sont des martyrs. Ils 
demandent justice. 

Dans le 6ème sceau, on voit qu’il y a un cataclysme  au niveau du monde 
physique. La terre et le cosmos (les étoiles) sont touchés. Rien n’est 
épargné. 

L’Alpha et l’Omega se rejoignent. Le début (la Genèse) et la fin 
(l’Apocalypse). Pourquoi ?  On voit que, quand les catastrophes arrivent, 
les gens vont se « cacher » dans les cavernes et parmi les rochers de 
montagnes, au lieu de demander pardon à Dieu et de se repentir. Le 
péché d’orgueil est tellement grand et l’iniquité tellement répandue, que 
les gens n’ont plus assez d’humilité et de lucidité pour « crier » vers Dieu. 
Au contraire, ils font comme Adam et Eve qui, après avoir péché, vont se 
cacher après avoir entendu Dieu dans le jardin d’Eden. 

Evangélisation 
Apocalypse 

Chapitre 6 



Afin d’être encore plus unis à Lui, le 

Père nous a donné un trésor, le plus 

grand des trésors : il s’agit de Marie, 

la Mère de Jésus. Elle nous est 

donnée par Jésus sur la Croix :                                

« Prends-là chez toi », c’est-à-dire : 

accueille Marie dans ton cœur, elle te conduira, elle te 

guidera. « Voici ta Mère » (Jn 19, 27) qui t’aime comme 

moi-même. Cette maman nous permet de vivre dans le 

courant d’amour qui existe au sein des trois Personnes 

Divines de la Sainte Trinité dès ici-bas ; et à l’heure de 

notre mort, c’est elle qui nous présentera au Père, revêtus 

de toutes ses grâces et de celles de son Fils. Marie 

intercède sans cesse pour nous auprès de l’Esprit-Saint, 

le Père des pauvres, afin que nous puissions vivre comme 

Elle, que nous puissions aimer chacun de nos frères, et 

surtout les plus pauvres et les plus blessés, comme Elle 

les aime. L’école de Marie est une école particulièrement 

efficace si l’on considère que Marie l’accomplit en nous 

obtenant les dons de l’Esprit Saint, en nous offrant aussi 

l’exemple du “pèlerinage dans la foi” dont elle est un 

maître incomparable. Face à chaque mystère de son Fils, 

elle nous invite, comme à l’Annonciation, à poser 

humblement les questions qui ouvrent sur la lumière, pour 

finir toujours par l’obéissance de la foi : “Je suis la 

servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon 

ta parole !” (Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariae). Dans ce 

monde sans paix, où Satan pousse les hommes au mal et 

à la haine, Marie nous invite à répondre par nos prières, 

par nos sacrifices offerts avec amour. En nous unissant à 

son offrande, nous recevons la vie même du Christ. « Si 

vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu 

au monde entier ! » (Ste Catherine de Sienne)                                                                 

Texte de St Louis Marie Grignon de Montfort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passer une heure de prière, 
uni au Christ, consoler le  
Cœur de Jésus 

L’Heure Sainte consiste à passer, 
dans la nuit du jeudi au premier vendredi de chaque mois, 
une heure de prière, uni au Christ dans le début de Sa 
Passion, c’est-à-dire au Jardin des Oliviers. Jésus dit à 
sainte Marguerite-Marie : « Toutes les nuits du jeudi au 
vendredi, Je te ferai participer à cette tristesse mortelle 
que J’ai bien voulu souffrir au Jardin des Oliviers (…). 

Pour m’accompagner dans cette humble prière, que Je 
présenterai alors à mon Père, parmi toutes mes 
angoisses, tu te lèveras entre onze heures et minuit pour 
te prosterner pendant une heure avec moi (…) pour 
adoucir en quelque façon l’amertume que Je sentais de 
l’abandon de mes apôtres qui m’obligea à leur reprocher 
qu’ils n’avaient pu veiller une heure avec moi, et pendant 
cette heure, tu feras ce que Je t’enseignerai. » 
 
“J’espérais la compassion, mais en vain, des 
consolateurs, je n’en ai pas trouvé” (Ps 69,21)                                          

«ô vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez 
s’il est une douleur pareille à ma douleur» (Lam1,12)  

Une pratique d’amour, de compassion et de réparation 

Il s’agit donc de consoler le Cœur de Jésus en 
partageant l’angoisse de la solitude traversée à cette 
occasion, alors que se profile le drame de sa Passion et 
de sa Crucifixion. Il ne s’agit pas simplement d’un temps 
de prière personnelle. Il s’agit d’une prière structurée 
autour de la lecture et de la méditation du mystère de 
l’agonie du Christ à Gethsemani de sorte que nous 
soyons présents de cœur là-même où les apôtres, 
accablés de fatigue, n’ont pu trouver la force de « veiller 
une heure » avec Lui : quand l’Heure Sainte est vécue en 
paroisse, le Saint-Sacrement est exposé. (Mais elle peut 
aussi se vivre chez soi, en particulier, comme en 
commun). On choisira quelques chants d’adoration. 

Ecoute spirituelle, confessions, Intentions de prières 
déposées, « pains de vie » recueillis au pied de l’autel, 
prière pour la France, prière à la Vierge Marie. 

 Le rejet, par l’humanité, de l’amour offert par le Crucifié 
inscrit la plus vive des blessures au cœur du Père : 
l’Amour n’est pas aimé !  
Sur la croix, Jésus connaît une insondable solitude. 
Solitude de l’amour livré qui ne rencontre que le silence 
de la fuite, de l’incompréhension, du refus. Le cri de Jésus 
mourant dévoile Son désir infini, Sa soif de communion 
avec nous. Douleur que St Jean traduira par un dernier 
cri : « J’ai soif » (Jn 19,28).  Si souvent, notre prière est 
remplie de ce que nous voulons dire à Dieu. Et voilà que 
sur la croix, Il nous supplie, Il quête de notre part attention 
à Sa douleur, compassion pour Son injuste souffrance. Son 
invitation à regarder Sa douleur blesse d’amour notre cœur. 
Nous devenons vulnérables, à l’image du pauvre Crucifié. 
Le Christ se fait mendiant de l’amour de chacun.                               

 

  

 

Consécration  

L’Heure 
Sainte 

Un jeudi par mois (cf. Horaires) :                                                   
Il vaut mieux faire une petite visite à Jésus en agonie, 

pour lui tenir un peu compagnie, même 5 minutes, 
que de ne point se présenter!                                                       

18 h 00 Vêpres ; 18h30 Messe suivie de l’exposition 
du Saint Sacrement jusqu’à 21h00 Salve Regina  

 

 Jeudi 1er mars 20h30 1ère rencontre : apéritif dinatoire 

salle St Henri et enseignement spirituel par père Abel                

 Lundi 9 avril 19h : Consécration à st Cléophas, Messe 

 



 

     

Un dimanche, à la messe, le curé dit: 
- La semaine prochaine, je ferai mon 
sermon sur le mensonge. 
Pour en savoir plus sur ce péché, je 
vous invite à lire l'évangile selon                   
St Marc, chapitre 17. Le dimanche 
suivant, alors qu'il s'apprête à monter 
en chaire pour le prêche, le curé pose 
la question: 
- Qui parmi vous a lu St Marc, 
chapitre 17? 
Et tout le monde lève la main. Le 
curé sourit et dit: 
- L'évangile selon Saint Marc ne 
contient que 16 chapitres.  
Vous voilà tous prêts à entendre mon 
sermon sur le péché de mensonge! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARÊME : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intention de                            
prière du Pape                  

de janvier 

  PAROISSE ST CLEOPHAS  

 Dimanche 4 février 15h Loto pour aider à financer le « son et lumière » de notre église 

 Vendredi 9 février : Ecole du Saint Esprit  à 20h15 dans l’église  

 Dimanche 11 :  

1) Messe des familles  

2) Veillée de Miséricorde  sous le patronage de Notre Dame du Salut –le thème : la guérison 

 Mercredi 14 février - Mercredi des Cendres : Messe à 9h à St Jacques et à 18h30 à St Cléophas 

ENTREE EN CAREME 

 Mardi 20 et 27 février: 20h30 Conférence de Carême 

 Jeudi 1er mars 20h-23h : préparation à la Consécration à Jésus par Marie (avec père Abel) contacter 
Odile : 0777491895 

PROGRAMME DE LA MAISONNEE : 

 CAMP DE SKI A NEUSSARGUES DU DIMANCHE 25 FEVRIER AU VENDREDI 2 MARS                           

(CONTACT 06 30 84 37 68 OU PAR MAIL : maisonneestjoseph@gmail.com) 

 

Horaires           
de Février 

Un peu                   
d’humour 

PELERINAGE EXTRAORDINAIRE du 
19 au 25 avril 2018 : 

Découvrir et comprendre l'Apocalypse, 
VIVRE L'APOCALYPSE !! 

A la suite du centenaire de Fatima, 
éclairés par la grande catéchèse de 
Marie, renouveler sa vie spirituelle à la 
suite de st Jean. 
Comprendre de l'intérieur la grande 
révélation de l'Agneau. 
Patmos île où saint Jean  a été "saisi 
en esprit" et a ainsi écrit le livre 
l'Apocalypse. (Grotte de l'Apocalypse) 
Ephèse où st Jean vécut auprès de 
la Vierge Marie. (Basilique st Jean et 

Maison de Marie) 

Milet où st Paul rencontra les 
anciens de l'Eglise d'Ephèse. (Actes 

des Apôtres: le discours de Milet) 

Accompagné par frère Abel.                                    
Il est encore temps de s'inscrire auprès 
de Bipel  tel: 02 99 30 58 28 
27B bd Solférino 35000 Rennes 
bipel.pelerinages@bipel.com                                                                                                                               
Feuilles d’inscription au fond de l’église 
(infos p.Abel 0651704885) 

 

Prieuré : 43, rue du Fbg Figuerolles 34070 Mtp site : stjean-montpellier.com 
Paroisse St Cléophas & St Jacques : 2, place de de l'Abbé Crébassol 34070 Mtp  07.68.58.73.12  
paroissesaintcleophas@gmail.com - Site : saintcleophas.com                                                                                                        
Maisonnée : 43 fbg Figuerolles Montpellier frmarievan@gmail.com site: lamaisonnée-montpellier.com 

 

 
 
 
 
 

CONFERENCES POUR LA RETRAITE 

DE CAREME : 
LES MARDIS A 20H30 

20 ET 27 FEVRIER 
6, 13 ET 20 MARS 

 
EXHORTATIONS DE CAREME : 

2 MINUTES A ECOUTER CHAQUE 

JOUR SUR LE SITE DU PRIEURE 
Stjean-montpellier.com 

 
HEURE SAINTE LE JEUDI  

 
 
 

 

Carême 

Horaires 
de Février 

L’ascèse du Carême n’est que 

la purification dans l’attente 

impatiente de l’Aimé. 

 

 

 

 

 

Le renard le disait déjà au Petit 

Prince : 

« Si tu viens, par exemple à 

quatre heures de l’après-midi, 

dès trois heures je commencerai 

à être heureux. Et plus l’heure 

avancera, plus je me sentirai 

heureux. A quatre heures, déjà, 

je m’agiterai et m’inquiéterai ; je 

découvrirai le prix du bonheur. » 
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