Pape François : « DIEU VEUT QUE NOUS SOYONS SAINTS »
La sainteté humble et simple
« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un
témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve »,
martèle-t-il dans ce texte au ton très positif et titré, une nouvelle fois sur la joie (1),
envisagée comme le fruit de la réponse de chacun à sa vocation propre. « N’aie pas peur
de la sainteté : elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie, insiste-t-il, C’est tout le
contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu seras fidèle à ton
propre être. »

C’est « la sainteté de la porte d’à côté », celle des « petits gestes », celle des Béatitudes de
l’Évangile pour lesquelles il propose une lecture exigeante, rappelant combien elles vont
« vraiment à contre-courant de ce qui est habituel, de ce qui se fait dans la société ». « Au
point de nous transformer en sujets qui interpellent la société par leur vie, en personnes qui
dérangent », ajoute-t-il, sans exclure la possibilité de la persécution.

Le pape engage toute l’autorité pontificale
Pour François, le « grand critère » est bien l’appel du Christ « à le reconnaître dans les
pauvres et les souffrants ». C’est là où « se révèle le cœur même du Christ, ses
sentiments et ses choix les plus profonds, auxquels tout saint essaie de se
conformer » : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à
boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez
visité, prisonnier et vous êtes venus me voir » (Matthieu 25, 35-36).

Sur ce point, le pape n’hésite d’ailleurs pas, de manière inhabituelle, à engager toute
l’autorité pontificale : « Vu le caractère formel de ces requêtes de Jésus, il est de mon devoir,
en tant que son vicaire, de supplier les chrétiens de les accepter et de les recevoir avec une
ouverture d’esprit sincère, sine glossa, autrement dit, sans commentaire, sans élucubrations et
sans des excuses qui les privent de leur force ».

Un chemin de transformation
Décrivant d’abord la sainteté comme un chemin de transformation, il réitère sa mise contre
les « deux ennemis subtils de la sainteté », « deux falsifications de la sainteté qui pourraient
nous faire dévier du chemin : le gnosticisme et le pélagianisme ». Si, à la suite de saint
Thomas d’Aquin, il rappelle que « le culte qui plaît à Dieu (…) ce sont les œuvres de
miséricorde plus que les actes de culte », François ne rejette évidemment pas la prière et le
culte comme chemin de sainteté. Au contraire : face à « un consumérisme hédoniste », « à
l’immanence close de ce monde », « la sainteté est faite d’une ouverture habituelle à la
transcendance qui s’exprime dans la prière et l’adoration ». Mais la prière ne peut être « une
évasion niant le monde qui nous entoure », insiste-t-il avant des pages exigeantes sur la
« lutte permanente contre le diable qui est le prince du mal ».
Une Eglise toujours plus sainte et miséricordieuse
Au final, la sainteté décrite ici par le pape François est donc avant tout celle d’un
croyant « centré, solidement axé sur Dieu », qui ne regarde pas « de haut », mais
capable d’humilité autant que de « joie et sens de l’humour », d’« audace » et de
« courage apostolique »…
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« A LA GROTTE, NOUS PRIONS POUR VOUS »

Le séjour à Lourdes des lycéens de Saint Jean-Baptiste de Belleville est pour
nous l’occasion de lire les textes de ce dimanche sous l’angle évangélique du service et de
la rencontre.
Ces deux thèmes, dans la réalité, fonctionnent ensemble : nous y reviendrons.
Mais pour commencer, je voudrais faire porter l’accent de chacun de ces mots
respectivement sur le pélerinage de l’ABIIF, et sur celui du Frat.
L’Association des Brancardiers et Infirmiers d’Ile de France est un des
pélerinages diocésains du diocèse de Paris, qui emmène des personnes de toutes
générations pour accompagner des personnes malades ou handicapées. C’est donc avant
tout, pour 7 jeunes de la paroisse, l’occasion de faire l’expérience du service, et goûter à
cette joie particulière que connaissent ceux qui préfèrent donner plutôt que recevoir. En
acceptant de « faire du bien à un infirme », d’une manière plus discrète et quotidienne que
Saint Pierre dans la première lecture, ils entrent dans l’acte du Christ. Et ils découvrent
ainsi que le monde, par son rejet des pauvres et des petits, des fragiles et des innocents,
se prive lui-même du bonheur qu’il recherche.
Le Frat est quand à lui la rencontre de 10 000 lycéens d’Ile-de-France, réunis à
Lourdes pour quelques jours de fête, de joie, et de découverte de la paix et du pardon.
Beaucoup de personnes se demandent quel intérêt il peut bien y avoir à faire un effort
surhumain, particulièrement pendant les grèves, pour organiser un tel rassemblement. Et
pourtant, le Frat apparaît, pour ceux qui l’ont vécu, comme une révélation de la force et de
la puissance de l’appel du Christ ! Tous sont appelés, personnellement, à vivre le Salut de
Dieu. Mais c’est une expérience sociale, communautaire, et plus exactement ecclésiale.
C’est de la vitalité de l’Église du Christ dont témoignent les jeunes rassemblés autour du
Christ, sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. C’est d’avoir fait l’expérience
d’appartenir à l’unique troupeau, immense et rempli de vie, qui goûte la paix d’être protégé
de ses ennemis par un Berger aimant et courageux.
Et dans la vie quotidienne, se mettre au service de quelqu’un, c’est le rencontrer
nécessairement, et accepter de rencontrer quelqu’un, c’est déjà lui rendre le service de le
sortir de la solitude, et de lui donner l’occasion d’aimer. Comme je voudrais que la
paroisse prie pour nos jeunes ! Afin que ce qu’ils auront vécu ici germe dans leurs cœurs
et porte beaucoup de fruits. Je prie pour vous tous, et vous confie à Marie.
Père Louis CORPECHOT

INFORMATIONS
BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON :
JUSQU’AU 19 MAI

Comme chaque année, vous pouvez la recevoir à votre domicile.
Merci de vous signaler à l’accueil.
Un prêtre vous contactera pour un RDV.
UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA PAROISSE

ATTENTION

AGENDA
Dimanche 22 avril - QUÊTE A LA SORTIE POUR LES VOCATIONS
19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du jardin
Dimanche 29 avril - QUÊTE A LA SORTIE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS
10h Messe à la chapelle au 3 rue Rampal
15h30 Rencontre Amitié Salésienne – Sacristie et salle du jardin

Le père Louis n’assure pas son accueil les 24 avril
Le père ESCLEF n’assure pas son accueil le mercredi 25 avril

MARDI 1ER ET 8 MAI
Ouverture de l’église à 9h30
MESSE UNIQUE A 19H

CHANGEMENTS D’HORAIRES DU DIMANCHE JUSQU’AU AU 29 AVRIL

Ouverture de l’église à 9h.
Pas de messe en semaine, à 9h, sauf le samedi matin
La prière de 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.
EGLISE PAROISSIALE

DIMANCHE 22 AVRIL PAS DE MESSE A 9H

Pas d’accueil au « Point-Rencontre »
Mercredi 2 mai
20h15 Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du jardin

CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES

PAS DE MESSE A 10H, le dimanche 22 avril
PROCHAINE MESSE : LE 29 AVRIL

Jeudi 3 mai
20h30 Rencontre du conseil pastoral pour les affaires économiques
– Salle du jardin

DES LIVRETS SUR LES QUESTIONS DE LA BIOETHIQUE

sont à votre disposition, gracieusement, à l’accueil
pour avoir plus amples informations sur les sujets complexes
qui touchent à la vie.
Ceux-ci ont été réalisés par le diocèse de Paris
et vous permettront d’y voir un peu plus clair,
notamment pour la consultation nationale
qui a lieu en ce moment.
Nous aussi prenons la parole dans ce débat.
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Orlanne YOSSA ; Déana-Indy YOSSA ;
Raphaella TCHAGA TCHAMO

Samedi 5 mai
15h-17h « Samedi Foot League » 8 -12 ans – Cour derrière l’église
Dimanche 6 mai
11h Messe des familles

LUNDI 7 MAI PAS DE MESSE A LA PAROISSE
JEUDI 10 MAI ASCENSION
MESSES A 9H, 11H, ET 18H30

et 10h à la chapelle du 3 rue Rampal

