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 Quelques lignes  
 

C’est le jeudi 7 et je suis en retraite à Notre Dame du Laus avec le Presbyterium de Marseille. 
Nous fêtons Notre Dame du Rosaire. Mardi, nous avons vécu l’onde de choc du rapport de

la Ciase sur les abus sexuels dans l’Eglise. Dimanche dernier nous avions prié pour les victimes. 
Notre devoir est de se préparer à la suite afin de chercher et trouver des réponses pérennes 
préconisées par ce rapport. L’assemblée plénière de novemb

Dans l’attente de vivre la cellule brassée et en espérant rencontrer vos invités, je prie pour vous et 
vos familles. Fraternellement. +cp
 

 Méditation : D’une rencontre à l’autre.

Il vous est sûrement arrivé de louer une personne pour son savoir
techniques, sportives, culinaires… Ou encore d’entendre dire que telle personne est digne de 
louanges pour ses capacités à œuvrer en vue du bien commun. 
sur le champ de bataille, morts pour la France et encore récemment en Opex.
La louange est le moyen par lequel je peux honorer quelqu’un. L’honorer pour ce qu’il est, pour ce 
qu’il a pu faire ou pour ce dont il est capable. La louange permet de ren
chose que l’on a perçu d’elle. Pour cette raison la louan
 

Ce que nous disons d’un point de vue social de quelqu’un, peut s’entendre aussi dans 
Il peut nous arriver, en silence, dans la prière de louer le Seigneur pour 
personne. Ces attitudes permettent à la charité d’être en expansion. 
Ce qui est valable entre nous l’est aussi envers Dieu car il nous est donné de pouvoir le
La louange envers Dieu permet de rendre à Dieu ce qu’
les biens reçus de Lui. Mais attention, dans tou
pas. Il en est de la louange com
atteignent leur but lorsqu’elles sortent du cœur et attestent réellement ce que son auteur pense. 

Cependant, pour y parvenir il est bon 
À coup sûr, l’Esprit Saint vous aidera dans ces exercices. Il est celui qui permet de discerner ce qui est 
bon, Il donne le courage de pouvoir le formuler, de le verbaliser, de pouvoir parler du don perçu. 
Il en résulte beaucoup de joie dans le cœur de celui qui peu à peu apprend
la charité se diffuse comme par capillarité.
 

Dans nos rencontres hebdomadaires, la louange est le premier point vécu par la cellule. 
Cette étape est un plongeon, une prise de risque
Vous pourriez chacun en témoigner. 
de Lui, dans notre cheminement de croyant. 
 

Jésus pratiquait la prière de louange. Comme nous pouvons le faire entre nous. Stupéfait et sous 
l’action du Saint Esprit, Jésus rend à son Père ce qu’Il découvre venant de Lui
« Je te loue, Père-Saint, Seigneur du ciel et de la terre,
savants, tu l’as révélé aux tout-petit
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et je suis en retraite à Notre Dame du Laus avec le Presbyterium de Marseille. 
Nous fêtons Notre Dame du Rosaire. Mardi, nous avons vécu l’onde de choc du rapport de

dans l’Eglise. Dimanche dernier nous avions prié pour les victimes. 
t de se préparer à la suite afin de chercher et trouver des réponses pérennes 

s par ce rapport. L’assemblée plénière de novembre à Lourdes travaillera en ce sens. 
Dans l’attente de vivre la cellule brassée et en espérant rencontrer vos invités, je prie pour vous et 

+cp 

: D’une rencontre à l’autre.                            

sûrement arrivé de louer une personne pour son savoir-faire, ses compétences 
techniques, sportives, culinaires… Ou encore d’entendre dire que telle personne est digne de 
louanges pour ses capacités à œuvrer en vue du bien commun. Voir d’honorer nos soldats
sur le champ de bataille, morts pour la France et encore récemment en Opex. 
La louange est le moyen par lequel je peux honorer quelqu’un. L’honorer pour ce qu’il est, pour ce 
qu’il a pu faire ou pour ce dont il est capable. La louange permet de rendre à une personne, quelque

Pour cette raison la louange rend heureux et elle aide à faire

Ce que nous disons d’un point de vue social de quelqu’un, peut s’entendre aussi dans 
Il peut nous arriver, en silence, dans la prière de louer le Seigneur pour les biens reçus
personne. Ces attitudes permettent à la charité d’être en expansion.  
Ce qui est valable entre nous l’est aussi envers Dieu car il nous est donné de pouvoir le

permet de rendre à Dieu ce qu’Il est, ce qu’Il réalise pour nous,
ui. Mais attention, dans tous les cas la louange ne s’improvise pas et ne se force 

mme ce qui vaut pour les paroles de gratitude : elles sont efficaces et 
atteignent leur but lorsqu’elles sortent du cœur et attestent réellement ce que son auteur pense. 

enir il est bon de faire des exercices et de se forcer un pe
À coup sûr, l’Esprit Saint vous aidera dans ces exercices. Il est celui qui permet de discerner ce qui est 

Il donne le courage de pouvoir le formuler, de le verbaliser, de pouvoir parler du don perçu. 
en résulte beaucoup de joie dans le cœur de celui qui peu à peu apprend à louer puisque par elle, 

la charité se diffuse comme par capillarité. 

Dans nos rencontres hebdomadaires, la louange est le premier point vécu par la cellule. 
, une prise de risque mais combien l’eau du bain est bonne après coup. 

Vous pourriez chacun en témoigner. Ainsi la louange permet de dire à Dieu ce que nous découvrons 
dans notre cheminement de croyant.  

Jésus pratiquait la prière de louange. Comme nous pouvons le faire entre nous. Stupéfait et sous 
l’action du Saint Esprit, Jésus rend à son Père ce qu’Il découvre venant de Lui

Seigneur du ciel et de la terre, car ce que tu as caché aux sages et aux 
petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. » 

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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et je suis en retraite à Notre Dame du Laus avec le Presbyterium de Marseille.  
Nous fêtons Notre Dame du Rosaire. Mardi, nous avons vécu l’onde de choc du rapport de                         

dans l’Eglise. Dimanche dernier nous avions prié pour les victimes.                   
t de se préparer à la suite afin de chercher et trouver des réponses pérennes 

re à Lourdes travaillera en ce sens.  
Dans l’attente de vivre la cellule brassée et en espérant rencontrer vos invités, je prie pour vous et 

faire, ses compétences 
techniques, sportives, culinaires… Ou encore d’entendre dire que telle personne est digne de 

Voir d’honorer nos soldats tombés 

La louange est le moyen par lequel je peux honorer quelqu’un. L’honorer pour ce qu’il est, pour ce 
dre à une personne, quelque 

ge rend heureux et elle aide à faire la vérité.  

Ce que nous disons d’un point de vue social de quelqu’un, peut s’entendre aussi dans  la prière.   
les biens reçus d’une 

Ce qui est valable entre nous l’est aussi envers Dieu car il nous est donné de pouvoir le louer.                       
l est, ce qu’Il réalise pour nous, de discerner 

e s’improvise pas et ne se force 
: elles sont efficaces et 

atteignent leur but lorsqu’elles sortent du cœur et attestent réellement ce que son auteur pense.  
et de se forcer un peu.                           

À coup sûr, l’Esprit Saint vous aidera dans ces exercices. Il est celui qui permet de discerner ce qui est 
Il donne le courage de pouvoir le formuler, de le verbaliser, de pouvoir parler du don perçu.                    

à louer puisque par elle,                          

Dans nos rencontres hebdomadaires, la louange est le premier point vécu par la cellule.        
mais combien l’eau du bain est bonne après coup. 

dire à Dieu ce que nous découvrons 

Jésus pratiquait la prière de louange. Comme nous pouvons le faire entre nous. Stupéfait et sous 
l’action du Saint Esprit, Jésus rend à son Père ce qu’Il découvre venant de Lui. Souvenez-vous :              

car ce que tu as caché aux sages et aux 
s. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. » Mt 11,25.  

Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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Jésus n’accapare pas pour lui mais Il dit au Père ce qu’Il perçoit de son œuvre, de son action, de 
son charisme, de sa vocation paternelle. 
Vous connaissez des passages de l’Evangile où Jésu
souvent c’est en contemplant longuement Jésus vivre que nous apprenons à vivre comme Lui. 
Souvenez-vous de sa rencontre avec un païen, haut gradé de l’armée romaine. Cet homme habitué à 
commander n’y va pas par quatre 
tu entres dans ma maison ; c’est pour cela que je ne me suis pas permis d’aller en personne vers toi. 
Mais dis un mot pour que mon serviteur soit guéri.
j’ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l’un
il vient ; et si je dis à mon serviteur
déclaré qu’Il n’était venu que pour les brebis perdu
fort et Jésus laisse sortir de son cœur ce qu’Il en saisit : 
telle foi, non, pas même en Israël.
l’autre est pour soi. Elle rend à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui lui revient. 

 
Alors courage, oui courage et puis continuer quoi qu’il en soit, car si vous sav

n’y arrivez pas encore, si c’est difficile pour vous
vous avez chaque semaine l’opportunité de pouvoir le faire et
essentiel dans une vie communautaire. Oui, vous avez cette chance. 

Surtout ne vous comparez pas aux autres, mais sachez être attentif
permettra peu à peu de trouver les moyens par lesquels, vous allez pouvoir louer. Non pas en 
recopiant ce que le voisin fait, mais en étant attentif à la manière do
utilisant votre vocabulaire pour ce que vous souhaite
communautaire est une école. Ce n’est pas plus compliqué que ça. Il faut accepter de tâtonner et 
puis à un moment ou un autre, en comptant sur l’Esprit du Christ, se jeter à l’eau.

 
Si rien ne vient ce n’est pas grave. Le silence est préférable à une médiocre falsification de 

louange. Vous n’êtes pas là pour faire semblant, mais pour compter sur Lui et sur vous. Faites silenc
et descendez dans votre cœur l’Esprit vous y attend. Je vous rappelle qu’il n’y a pas de spécialistes 
dans ce domaine et que la meilleure initiation est la connaissance des Évangiles et l’expérience 
communautaire de nos équipes. 
Faites confiance en chacune de ces Trois personnes de la Trinité. Prenez le temps de les contempler. 
Sur ce sujet, la lecture du livre de 
louange. Le titre de l’ouvrage est : « La Tr
 

 Approfondissement :                            

1. Quelle est votre expérience de la louange
2. En équipe, est-il facile pour vous de vivre ce temps de louange
3. Par quels moyens souhaiteriez
4. Comment recevez-vous la louange des 

 
 Prochains rendez-vous : 

 
 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. 
 

 Au fil de l’histoire : Mercredi 13 
 Rétro-Ciné : Septième art et analyse d’œuvre cinématographique

 
 « Au large avec Ignace » se tiendra du 30 octobre au 01 novembre 2021

que certains participants au rassemblement soient répartis en petits groupes
de célébrer l’eucharistie du dimanche 31 octobre
un repas puisse être partagé avec les paroissiens
entre chrétiens d’horizons variés.
au rassemblement car il ne s’agit pas d’une invitation, mais bien d’un partage.
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Jésus n’accapare pas pour lui mais Il dit au Père ce qu’Il perçoit de son œuvre, de son action, de 
son charisme, de sa vocation paternelle. Il est le Fils qui honore et loue son Père pour sa paternité. 

connaissez des passages de l’Evangile où Jésus est dans la louange. Je l’espère car comme 
souvent c’est en contemplant longuement Jésus vivre que nous apprenons à vivre comme Lui. 

vous de sa rencontre avec un païen, haut gradé de l’armée romaine. Cet homme habitué à 
quatre chemins : « Maître, ne te dérange pas. Je ne suis pas digne que                
c’est pour cela que je ne me suis pas permis d’aller en personne vers toi. 

Mais dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et               
j’ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l’un : « Va ! », il va ; si je dis à un autre

; et si je dis à mon serviteur : « Fais ceci ! », il le fait. » Quelques jours auparavant, Jésus avait 
déclaré qu’Il n’était venu que pour les brebis perdues d’Israël. Devant ce soldat, l’Esprit Saint est plus 
fort et Jésus laisse sortir de son cœur ce qu’Il en saisit : « Je vous le déclare : je n’ai jamais trouvé une 

n, pas même en Israël. » Lc 7,1-10.  La parole de louange atteste profondément ce que 
l’autre est pour soi. Elle rend à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui lui revient. 

Alors courage, oui courage et puis continuer quoi qu’il en soit, car si vous sav
n’y arrivez pas encore, si c’est difficile pour vous, peu importe. Le plus important, c’est qu’en cellule

opportunité de pouvoir le faire et d’entendre ceux
nautaire. Oui, vous avez cette chance.    

Surtout ne vous comparez pas aux autres, mais sachez être attentifs au Saint Esprit qui vous 
permettra peu à peu de trouver les moyens par lesquels, vous allez pouvoir louer. Non pas en 
recopiant ce que le voisin fait, mais en étant attentif à la manière dont vous pourrez vous le faire. 

laire pour ce que vous souhaitez exprimer vous trouverez 
communautaire est une école. Ce n’est pas plus compliqué que ça. Il faut accepter de tâtonner et 

tre, en comptant sur l’Esprit du Christ, se jeter à l’eau.

i rien ne vient ce n’est pas grave. Le silence est préférable à une médiocre falsification de 
louange. Vous n’êtes pas là pour faire semblant, mais pour compter sur Lui et sur vous. Faites silenc
et descendez dans votre cœur l’Esprit vous y attend. Je vous rappelle qu’il n’y a pas de spécialistes 
dans ce domaine et que la meilleure initiation est la connaissance des Évangiles et l’expérience 
communautaire de nos équipes.  

une de ces Trois personnes de la Trinité. Prenez le temps de les contempler. 
Sur ce sujet, la lecture du livre de Jean-François Besançon vous aidera à trouver des motifs de 
louange. Le titre de l’ouvrage est : « La Trinité, Dieu n’est pas solitaire. » 

                           

elle est votre expérience de la louange ? 
il facile pour vous de vivre ce temps de louange ?                

souhaiteriez-vous être aidé ? 
vous la louange des autres pour vous ? 

:  

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. 

13 octobre à 18.30 découverte de Charles de Foucauld (1858
Septième art et analyse d’œuvre cinématographique : St Paul, le lundi 

se tiendra du 30 octobre au 01 novembre 2021
que certains participants au rassemblement soient répartis en petits groupes

dimanche 31 octobre avec vous et vos paroissiens
avec les paroissiens qui le souhaitent afin de susciter des échanges 

entre chrétiens d’horizons variés. Nous prenons bien sûr en charge le repas des participants 
au rassemblement car il ne s’agit pas d’une invitation, mais bien d’un partage. 
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Jésus n’accapare pas pour lui mais Il dit au Père ce qu’Il perçoit de son œuvre, de son action, de 
Il est le Fils qui honore et loue son Père pour sa paternité.  

s est dans la louange. Je l’espère car comme 
souvent c’est en contemplant longuement Jésus vivre que nous apprenons à vivre comme Lui.  

vous de sa rencontre avec un païen, haut gradé de l’armée romaine. Cet homme habitué à 
Maître, ne te dérange pas. Je ne suis pas digne que                

c’est pour cela que je ne me suis pas permis d’aller en personne vers toi. 
soumis à mes supérieurs et               

; si je dis à un autre : « Viens ! »,                       
rs auparavant, Jésus avait 

s d’Israël. Devant ce soldat, l’Esprit Saint est plus 
: je n’ai jamais trouvé une 

La parole de louange atteste profondément ce que 
l’autre est pour soi. Elle rend à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui lui revient.  

Alors courage, oui courage et puis continuer quoi qu’il en soit, car si vous savez louer ou si vous 
important, c’est qu’en cellule, 

x qui le font. Ceci est 

au Saint Esprit qui vous 
permettra peu à peu de trouver les moyens par lesquels, vous allez pouvoir louer. Non pas en 

nt vous pourrez vous le faire. En 
exprimer vous trouverez  votre style. La vie 

communautaire est une école. Ce n’est pas plus compliqué que ça. Il faut accepter de tâtonner et 
tre, en comptant sur l’Esprit du Christ, se jeter à l’eau. 

i rien ne vient ce n’est pas grave. Le silence est préférable à une médiocre falsification de 
louange. Vous n’êtes pas là pour faire semblant, mais pour compter sur Lui et sur vous. Faites silence 
et descendez dans votre cœur l’Esprit vous y attend. Je vous rappelle qu’il n’y a pas de spécialistes 
dans ce domaine et que la meilleure initiation est la connaissance des Évangiles et l’expérience 

une de ces Trois personnes de la Trinité. Prenez le temps de les contempler. 
Besançon vous aidera à trouver des motifs de 

                 

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.  

à 18.30 découverte de Charles de Foucauld (1858-1916) 
le lundi 18 octobre à 19.00 

se tiendra du 30 octobre au 01 novembre 2021. Notre souhait est 
que certains participants au rassemblement soient répartis en petits groupes en paroisse afin 

et vos paroissiens, et qu’ensuite 
afin de susciter des échanges 

bien sûr en charge le repas des participants                 
  


