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 Quelques lignes  
 

Chers frères et sœurs, cet enseignement vous rejoint après une première rencontre de démarrage.                
Avec cet enseignement, je souhaite que vous puissiez vous appliquer davantage au temps de partage 
de l‘enseignement. La première partie vous donne quelques p
la question de Jésus. Alors allez-
la prière intérieure. Le Congrès Mission approche, je remercie les personnes qui y sont impliquées.
Je vous appelle à noter la rencontre du samedi 19 octobre qui sera un moment fort pour nos 
communautés et à inviter largement à cette proposition. Vous recevrez des précisions dans les jours 
qui viennent. Je me confie à votre prière et vous assure de la mi
 

 Méditation                           

Mes amis, partons en voyage pour bien reprendre le fil de nos rencontres. La destination est 
la région au Nord d’Israël, l’eau y est abondante avec des sources et la végétation au rendez
Dans des contrées parfois arides, le contraste est 
Je vous invite à imaginer cette région, faites
voir de vous reposer car Jésus nous offre son hospitalité. Nous sommes avec Lui dans ces villages aux 
alentours de Césarée-de-Philippe. 
 
Attention, ce bon usage de votre liberté
tête, vous passerez à côté de la rencontre
d’être avec Jésus pour bénéficier de sa présence hos
ça dépend autant de vous que de Lui. Restez là
 
Ensuite, dans un second temps nous pourrons entendre son interrogation 
qui suis-je ? » Il est prêt à tout entendre. A cette époque, les gens sont 
Notre époque aussi est en attente d’un sauveur
la liste est longue. Nos cultures et nos sociétés savent inventer des idoles et des produits qui 
semblent sauver et nous sommes forts 
d’aujourd’hui se reconnaissent et peuvent librement répondre
de le Lui dire. Voilà ce que j’entends dire 
faisant, Il laisse venir nos réponses et écoute attentivement
 
Cette première partie est intéressante d’un point de vue pédagogique car elle est un prélude à la 
suite de la rencontre. Jésus ne va pas dire qui Il est, ni 
se laisse pas instrumentaliser. Sa mission est de permettre à chacun de faire son expérience du salut 
à son contact. C’est d’une expérience intérieure qu’il s’agit. 
dégagée et plus elle pourra approcher du m
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis
toujours d’actualité et le plus important est leurs mises à jour. 
ce début d’année. Ce travail est spirituel, il devra s’élaborer dans votre cœur. 
 
C’est très simple, laisser résonner ces questions en vo
réponses. Croyez qu’elles vous seront données en temps utile. 
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, cet enseignement vous rejoint après une première rencontre de démarrage.                
Avec cet enseignement, je souhaite que vous puissiez vous appliquer davantage au temps de partage 

La première partie vous donne quelques pistes en ce sens pour répondre à 
-y et n’ayez pas peur de plonger dans cet environnement immersif de 

Le Congrès Mission approche, je remercie les personnes qui y sont impliquées.
Je vous appelle à noter la rencontre du samedi 19 octobre qui sera un moment fort pour nos 
communautés et à inviter largement à cette proposition. Vous recevrez des précisions dans les jours 

Je me confie à votre prière et vous assure de la mienne. +cp 

                           

Mes amis, partons en voyage pour bien reprendre le fil de nos rencontres. La destination est 
la région au Nord d’Israël, l’eau y est abondante avec des sources et la végétation au rendez
Dans des contrées parfois arides, le contraste est saisissant.  
Je vous invite à imaginer cette région, faites-vous votre propre décor, prenez le temps d
voir de vous reposer car Jésus nous offre son hospitalité. Nous sommes avec Lui dans ces villages aux 

Philippe.  

Attention, ce bon usage de votre liberté est capital, il faut que vous le décidiez. Si ça reste dans vot
vous passerez à côté de la rencontre et de ce temps de méditation. Décidez de le rejoindre, 

d’être avec Jésus pour bénéficier de sa présence hospitalière, ça n’a pas d’efficacité marchande mais 
ça dépend autant de vous que de Lui. Restez là, un bon moment, pour faire le calme en vous. 

dans un second temps nous pourrons entendre son interrogation : 
Il est prêt à tout entendre. A cette époque, les gens sont dans l’attente

Notre époque aussi est en attente d’un sauveur : politique, économique, technologique, 
la liste est longue. Nos cultures et nos sociétés savent inventer des idoles et des produits qui 

et nous sommes forts aussi pour inventer les nôtres. 
d’aujourd’hui se reconnaissent et peuvent librement répondre à la question posée

Voilà ce que j’entends dire de toi. Comment notre oïkos parle-
venir nos réponses et écoute attentivement.  

Cette première partie est intéressante d’un point de vue pédagogique car elle est un prélude à la 
ntre. Jésus ne va pas dire qui Il est, ni à tord ou raison. Autrement dit, I

se laisse pas instrumentaliser. Sa mission est de permettre à chacun de faire son expérience du salut 
C’est d’une expérience intérieure qu’il s’agit.  Il ne force pas la main, plus celle

dégagée et plus elle pourra approcher du mystère sans le toucher, l’appréhender sans le maitriser. 
Pour vous, qui suis-je ? » Oui, bien sûr ! Ces deux questions seront 

toujours d’actualité et le plus important est leurs mises à jour.  C’est le travail que je vous propose en 
ce début d’année. Ce travail est spirituel, il devra s’élaborer dans votre cœur.  

C’est très simple, laisser résonner ces questions en vous sans vouloir à tout prix trouver des 
réponses. Croyez qu’elles vous seront données en temps utile. Et puis restez ainsi actif le temps que 

paroisses des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont), 
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois
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, cet enseignement vous rejoint après une première rencontre de démarrage.                
Avec cet enseignement, je souhaite que vous puissiez vous appliquer davantage au temps de partage 

istes en ce sens pour répondre à                       
y et n’ayez pas peur de plonger dans cet environnement immersif de 

Le Congrès Mission approche, je remercie les personnes qui y sont impliquées. 
Je vous appelle à noter la rencontre du samedi 19 octobre qui sera un moment fort pour nos 
communautés et à inviter largement à cette proposition. Vous recevrez des précisions dans les jours 

Mes amis, partons en voyage pour bien reprendre le fil de nos rencontres. La destination est                         
la région au Nord d’Israël, l’eau y est abondante avec des sources et la végétation au rendez-vous.    

vous votre propre décor, prenez le temps de vous poser, 
voir de vous reposer car Jésus nous offre son hospitalité. Nous sommes avec Lui dans ces villages aux 

est capital, il faut que vous le décidiez. Si ça reste dans votre 
Décidez de le rejoindre, 

n’a pas d’efficacité marchande mais 
pour faire le calme en vous.  

: « Au dire des gens,                  
dans l’attente d’un sauveur. 

technologique, sanitaire et 
la liste est longue. Nos cultures et nos sociétés savent inventer des idoles et des produits qui 

er les nôtres. Disciples d’hier et 
à la question posée. Prenons le temps 

-t-il de Lui ?  Chemin 

Cette première partie est intéressante d’un point de vue pédagogique car elle est un prélude à la 
ou raison. Autrement dit, Il ne                    

se laisse pas instrumentaliser. Sa mission est de permettre à chacun de faire son expérience du salut 
Il ne force pas la main, plus celle-ci est 

, l’appréhender sans le maitriser.  
Ces deux questions seront 

C’est le travail que je vous propose en 

us sans vouloir à tout prix trouver des 
Et puis restez ainsi actif le temps que 

Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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vous avez décidé. Et si rien ne vient au terme de votre temps de prière et bien recommencer
un autre jour, ce n’est pas grave. 
performance à réaliser.  Je souhaiterai 
exprimer en quelques mots qui soient les s
êtes en train de vous, de nous 
attention, pas plus de cinq phrases, Pierre se contentera de deux, sans en rajouter.
est un signe éloquent de la grâce à l’œuvre dans 
 
Au moment du partage, prenant le tem
sa réponse. N’ajouter aucun commentaire, laissez résonner, faite confiance à Dieu. 
 
Pierre a su recevoir ce processus
le Sauveur, le Messie. Il ne se confond pas 
plus les ficelles sont énormes mieux ça fonctionne. Ce que Jésus annonc
de ses prises de positions religieuses, cultuelles, politiques
sans rien renier. « Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup,
anciens, les grands prêtres et les scribes,
il ressuscite. » Le Messie sera rejeté
Les avertissements de Jésus sont de l’ordre de l’obstacle qui peut faire chuter, c’est la définition du 
scandale. Là aussi prenez le temps qu’il vous faut pour approfondir cette phrase. 
 
Que provoque-t-elle en vous ? La mis
ses conséquences. En vérité, Il nous convoque en cet endroit ou se révèle toute la profondeur de son 
humanité et de sa divinité.  
 
Nous arrive-t-il de préférer regarder ailleurs
part, se mit à lui faire de vifs reproches.
Pour Pierre comme pour nous ce n’est jamais évident de se remettre en cause. 
Satan !  Tes pensées ne sont pas celles de Dieu,
reprend ta place de disciple, et ne t’oppose pas au plan de Dieu. Pierre est un 
un possédé, mais sa protestation représente ce  à quoi
l’épisode des tentations (Mt 4,1-
 
Pourtant Jésus nous révèle les pensées de Dieu
qu’il renonce à lui-même,  qu’il prenne sa croix
la perdra ;  mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile
vous déjà considéré la vie d’autrui plus importante que la vô
personnes qui sans le faire exprès
Ici Jésus se situe sous la protection de son Père, Il y croit dans la force du Saint Esprit. C’est son 
identité profonde et du coup, Il sait qu’avec son Père tout ce qui est 
Jésus est tout donné dans cette relation filiale, ac
Croix, Satan continuera à tenter de l’extirper de cette relation
Il réaffirme son choix, son identité vocationnelle d’être Fils, le bien
 

 Prochains rendez-vous : 
 

 Congrès Mission : La 7ème
Marseille et dans 10 villes de France les 
 

 Rencontre Cellules brassées et accueil
Vous pouvez inviter largement des personnes de votre oïkos
rencontre ponctuelle afin de partager avec elles ce que vous vivez régulièrement. 
 

 Réflexion joyeuse autour d’un drame
 Rétro-Ciné : Septième art et analyse d’œuvre ciném
 Rencontre des Forums : 05 décembre
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vous avez décidé. Et si rien ne vient au terme de votre temps de prière et bien recommencer
un autre jour, ce n’est pas grave. Dans le monde de la grâce, il n’y a pas d’objectif à atteindre, n

souhaiterai au moment du partage sur l’enseignement
exprimer en quelques mots qui soient les siens, votre réponse à cette question

 préparer, l’Eglise tout entière en sera l’heureuse bénéficière. Mais 
attention, pas plus de cinq phrases, Pierre se contentera de deux, sans en rajouter.
est un signe éloquent de la grâce à l’œuvre dans le cœur d’un croyant.  

Au moment du partage, prenant le temps d’habiter le silence, chacun pourra offrir aux autres 
sa réponse. N’ajouter aucun commentaire, laissez résonner, faite confiance à Dieu. 

recevoir ce processus intérieur et entendre sa réponse : « Tu es le Christ. »
Il ne se confond pas avec les autres sauveurs et à ceux

plus les ficelles sont énormes mieux ça fonctionne. Ce que Jésus annonce ce sont les conséquences 
de ses prises de positions religieuses, cultuelles, politiques en vue de notre libération. 

l fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup,  qu’il soit rejeté par les 
res et les scribes,  qu’il soit tué,  et que, trois jours après, 
sera rejeté par ceux qui dans le Peuple élu devai

Les avertissements de Jésus sont de l’ordre de l’obstacle qui peut faire chuter, c’est la définition du 
Là aussi prenez le temps qu’il vous faut pour approfondir cette phrase. 

? La mise en perspective de sa vie est d’une très grande luc
En vérité, Il nous convoque en cet endroit ou se révèle toute la profondeur de son 

il de préférer regarder ailleurs ? Nous en avons un exemple : « 
se mit à lui faire de vifs reproches. » Ainsi en est-il lorsque les choses nous dérangent. 
ierre comme pour nous ce n’est jamais évident de se remettre en cause.  « Passe derrière moi, 

Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
reprend ta place de disciple, et ne t’oppose pas au plan de Dieu. Pierre est un « satan
un possédé, mais sa protestation représente ce  à quoi Jésus à dû résister et que résume par avance 

-11).  

Pourtant Jésus nous révèle les pensées de Dieu : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il prenne sa croix  et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie

mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile  la sauvera. »
autrui plus importante que la vôtre ? J’ai rencontré de nombreuses 

personnes qui sans le faire exprès en témoignent, me parlant d’une personne qui comptait vraiment. 
Ici Jésus se situe sous la protection de son Père, Il y croit dans la force du Saint Esprit. C’est son 

et du coup, Il sait qu’avec son Père tout ce qui est donné ne peut plus se perdre.
Jésus est tout donné dans cette relation filiale, accomplissant ainsi sa vocation de Fils de Dieu. Sur la 
Croix, Satan continuera à tenter de l’extirper de cette relation : « Si tu es le Messie
Il réaffirme son choix, son identité vocationnelle d’être Fils, le bien-aimé du Père. 

:  

La 7ème édition du Congrès Mission aura lieu près de chez vous à 
dans 10 villes de France les 1, 2 et 3 octobre 2021. 

Rencontre Cellules brassées et accueil : samedi 16 octobre de 09.00 à 11.00 à St Barnabé
Vous pouvez inviter largement des personnes de votre oïkos et de votre entourage pour cette 
rencontre ponctuelle afin de partager avec elles ce que vous vivez régulièrement. 

Réflexion joyeuse autour d’un drame : découverte d’Hildegarde samedi 09 
Septième art et analyse d’œuvre cinématographique : St Paul, le lundi 

05 décembre 21 – 27 février 22 – 15 mai 22  
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vous avez décidé. Et si rien ne vient au terme de votre temps de prière et bien recommencer                       
il n’y a pas d’objectif à atteindre, ni de 

au moment du partage sur l’enseignement que chacun puisse 
iens, votre réponse à cette question. Quel cadeau vous 

préparer, l’Eglise tout entière en sera l’heureuse bénéficière. Mais 
attention, pas plus de cinq phrases, Pierre se contentera de deux, sans en rajouter. La sobriété aussi 

chacun pourra offrir aux autres                    
sa réponse. N’ajouter aucun commentaire, laissez résonner, faite confiance à Dieu.  

« Tu es le Christ. » C’est bien Lui 
autres sauveurs et à ceux qu’ils promettent,                

e ce sont les conséquences 
en vue de notre libération. Il assume tout 

qu’il soit rejeté par les 
et que, trois jours après,                                    

par ceux qui dans le Peuple élu devaient le reconnaître.                                
Les avertissements de Jésus sont de l’ordre de l’obstacle qui peut faire chuter, c’est la définition du 

Là aussi prenez le temps qu’il vous faut pour approfondir cette phrase.  

e en perspective de sa vie est d’une très grande lucidité, avec 
En vérité, Il nous convoque en cet endroit ou se révèle toute la profondeur de son 

 Pierre, le prenant à 
il lorsque les choses nous dérangent.                  

« Passe derrière moi, 
mais celles des hommes. » Jésus dit à Pierre : 

satan », non qu’il soit 
Jésus à dû résister et que résume par avance 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite,                          
Car celui qui veut sauver sa vie                       

la sauvera. » Peut être avez-
? J’ai rencontré de nombreuses 

me parlant d’une personne qui comptait vraiment.   
Ici Jésus se situe sous la protection de son Père, Il y croit dans la force du Saint Esprit. C’est son 

ne peut plus se perdre. 
complissant ainsi sa vocation de Fils de Dieu. Sur la 

Si tu es le Messie, sauves-toi ! »                 
aimé du Père.  

édition du Congrès Mission aura lieu près de chez vous à 

octobre de 09.00 à 11.00 à St Barnabé 
et de votre entourage pour cette 

rencontre ponctuelle afin de partager avec elles ce que vous vivez régulièrement.  

 octobre à 09.30 
le lundi 18 octobre à 19.00  


