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ST MARCELLIN EN FOREZ, SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE

Le Crucifié, ces jours, est en Ukraine
Le Crucifié ces jours est en Ukraine.
Il est avec les jeunes qui meurent dans les combats,
les civils qui fuient les bombardements et qui sont écrasés par les bombes, les femmes, les vieillards et les enfants
qui ont peur et se cachent,
les blessés dans les hôpitaux surchargés, les mères qui pleurent leur fils tué.
Ô Jésus ! pourquoi, pourquoi la guerre ?
Le Crucifié ces jours a mal et crie : « J’ai soif ! »,
et encore :« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Il est couvert de sang, le sien et celui des autres.
Avec toutes celles et tous ceux qui l’entourent il a peur. Il dit : « Ma vie, ô Père je te la donne !
Je suis venu pour que pas un seul ne soit perdu ».
Ô Jésus ! jusqu’à quand la destruction de l’homme par l’homme ?
Le Crucifié ces jours n’a pas de tombeau.
Son corps mutilé pend aux carrefours des rues de Kiev et d’ailleurs. Joseph d’Arimathie
n’a pu obtenir que soit recueillie sa dépouille,
et les femmes de sa famille et de son entourage ont été empêchées de le rejoindre.
Ni prières ni aromates pour lui !
Point d’ange consolateur !
Ô Jésus ! qu’ils sont longs les vendredis saints du monde !
Le Crucifié ce jour vient me dire ma solidarité. Il me dit : « J’ai besoin de toi ».
Il met son corps entre mes mains.
Il me montre les Ukrainiens et dit : « Voici ta mère, voici tes frères ! »,
et puis : « Ce que tu fais à l’un de ces petits qui sont les miens, c’est à moi que tu le fais ! ».
Il en appelle à ma révolte, à ma prière, à mon jeûne, à mon partage.
Ô Jésus ! me voici !

La fête du passage…
Au terme d’une semaine différente des autres, qui résume en trois jours le
mystère du Salut, nous voilà engagés sur le chemin du tombeau vide…
A la suite des femmes et des apôtres, le Seigneur ressuscité désire nous
accueillir dans sa Gloire et sa Lumière. Il nous invite à vivre son propre
passage de la mort à la vie, il nous invite à franchir le pont jeté entre son Père
et nous. Au départ, il n’y a pas de péage, mais ce qui est demandé, c’est
notre décision personnelle à rejoindre le monde de Dieu, l’univers de Jésus et l’espace de l’Esprit. Il est solidement
construit, puisque bien ancré dans la mort et la résurrection du Fils. Ce pont est visible de loin, il passe forcément par
la Parole de la Bible, il traverse les faits et gestes de Jésus et il emmène droit au but… Dans la joie pascale,
franchissons-le, ensemble !
Alain Donius
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Suites du rapport de la CIASE

Prière lue aux évêques à Lourdes le 6 novembre 2021 suite au rapport CIASE
« Petit enfant qui pleure,
Petit garçon qui t’en était allé servir la messe, plein de fierté, petite fille qui allait te
confesser le cœur plein d’espérance du pardon, jeune garçon, jeune fille, allant tout enthousiaste
à l’aumônerie ou au camp scout. Qui donc a osé souiller votre corps de ses grosses mains ?
Qui a susurré à votre oreille des mots que vous ignoriez ? Qui vous a imposé cette odeur qui
vous imprègne ? Qui a fait de vous sa chose, tout en prétendant être votre meilleur ami ? Qui
vous a entraîné dans son secret honteux ?
Petit enfant qui, à jamais pétrifié, pleure sous les voûtes d’une cathédrale, petit enfant
des centaines de milliers de fois multiplié !
Quelqu’un t’a photographié. Il permet à beaucoup de te voir, de te regarder. Quelqu’un
s’est reconnu en toi, a vu en toi l’image de sa destinée brisée, ravagée. Quelqu’un, en te découvrant un jour, a trouvé
en toi un frère ou une sœur grâce à qui il allait pouvoir exprimer ce qu’il portait en secret, ce que tant et tant ont porté
et portent sans trouver de mots pour le dire, sans trouver, et moins encore, de cœur pour les écouter.
Petit enfant qui pleure sur un pilier d’église, là où tu devrais chanter, louer, te sentir en paix dans la maison de
Dieu, nous te regardons. Désormais, nous passerons devant toi en te voyant, en t’écoutant. Ô enfant bafoué, enfant
humilié, enfant profané qui survit au fond de tant d’adultes ou adolescent suicidé, nous voulons apprendre à te regarder
et à entendre le cri muet de ta souffrance.
Petits garçons, petites filles qui pleurez cachés dans les adultes que tous voient, adolescents murés en un
silence qui vous a été imposé, nous vous devons cela. Nous vous le devons sous le regard de l’humanité, sous le regard
de notre conscience, sous le regard du Christ notre Seigneur, que vous vouliez chanter de toute votre âme, de tout
votre être, et devant qui à jamais vous pleurez.
Il est trop tard pour que nous puissions essuyer vos larmes. Il ne l’est pas de nous souvenir de vous. Votre
image placée sous nos yeux, nous voudrions qu’elle imprègne nos âmes. Désormais, je ne peux entrer dans une église,
pour y célébrer le mystère de la vie et de l’amour plus forts que la mort, sans porter le stigmate de votre visage qui
pleure, si pauvre, si touchant, si seul, si désemparé, et si digne surtout. Tout le bien du monde ne rachète pas les pleurs
d’un enfant.
Petit enfant qui pleure, petite fille, petit garçon, adolescente, adolescent, moi, Éric, évêque de l’Église
catholique, avec mes frères évêques et les prêtres et les fidèles qui le veulent bien, j’implore de Dieu en ce jour qu’il
m’apprenne à vous être fraternel. "Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait." »

Résumé des résolutions votées par les évêques en novembre 2021
1. Reconnaissance de la responsabilité institutionnelle de l’Eglise dans les violences subies par les victimes
et d’un devoir de justice et de réparation avec demande de pardon en vérité.
2. Des mesures sont prises concernant :
o La modification de l’instance nationale créée en mars 2021 (INIA) : elle devient Instance Nationale
Indépendante de Reconnaissance et de Réparation (INIRR) sous la présidence de Marie Derain de
Vaucresson, juriste.
o L’engagement pour l’indemnisation des personnes victimes.
o La constitution de groupes de travail avec des laïcs, diacres, prêtres, personnes consacrées, évêques
et personnes victimes.
3. Des mesures particulières sont prises avec :
o Création de cellules d’écoute des personnes victimes au Conseil de Prévention et de Lutte contre la
Pédophilie.
o Mise en place d’une charte de bonne conduite de protection des mineurs.

Avancées sur la mise en place des résolutions
1. Au niveau national :
o Un Conseil pour la Prévention et la Lutte contre la Pédophilie est créé
(CPLP), destiné à écouter, reconnaître et réparer.
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o
o

o

La journée de prière pour les personnes victimes de violences et agression sexuelles et d’abus de
pouvoir et de conscience au sein de l’Eglise a eu lieu dimanche 20 mars, 3ème dimanche de carême.
Le fonds de Solidarité Et de Lutte contre les Agressions sexuelles sur Mineurs « SELAM » a été créé
et a récolté les premières sommes de différents contributeurs. Des ventes de biens diocésains sont
également envisagées. Il est géré par un laïc, Gilles Vermot Desroches.
Le tribunal pénal canonique national est créé au 1 er avril 2022. Il sera opérationnel début mai.

Pour suivre la mise en place des résolutions prises par les évêques, rendez-vous sur le site internet :
https://abus-quefaitleglise.catholique.fr/
--------------------

Site de la Conférence des Evêques de France :
https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/
2. Au niveau diocésain :
- Une Antenne diocésaine de prévention et de lutte contre les abus sexuels est
formée sous la responsabilité de Jean-Louis Reymondier, diacre.
Pour tous renseignements :
https://www.diocese-saintetienne.fr/delegations-eglise-dialogue/agir-contre-abus-sexuels
-

-

Un guide pratique pour de justes relations éducatives a été publié à destination de tous les
éducateurs qui interviennent auprès des enfants, jeunes ou personnes vulnérables.
o Il contient des conseils et préconisations sur les attitudes à tenir, responsabilités et
devoirs des éducateurs, et les interdits verbaux, physiques ou psychologiques.
o Il aide à évaluer, discerner et agir pour le bien des victimes en cas de soupçon.
o Il appelle à la vigilance envers des personnes à tendances pédophiles :
▪ https://pedo.help/fr
o Il propose des contacts locaux :
▪ Une cellule diocésaine d’accueil, d’écoute et d’accompagnement existe pour les victimes et
leurs proches :
Par téléphone : 04 77 59 30 66 – Par mail : accueil.victimes@diocese-saintetienne.fr
Par courrier : Service accueil victimes – Evêché, 1 rue Hector Berlioz, CS 13061
42030 St Etienne cedex 2
▪ Un centre d’écoute ALMA 42-43 contre la maltraitance :
Par téléphone : 04 77 38 26 26 – Par mail : alma42@orange.fr
Par courrier : 28 rue Louis Braille 42000 St Etienne
▪ Un délégué du défenseur des droits à St Etienne 04 77 48 48 99
et à Montbrison 04 77 96 37 11
o Il informe sur les sites nationaux si l’on a des difficultés à déterminer la suite à donner :
▪ Enfants en danger, parents en difficulté : le 119 www.allo119gouv.fr
▪ Personnes vulnérables en danger de maltraitance : le 3977 https://3977.fr/
▪ Défenseur des droits : https://www.defenseurdesdroits.fr
Un dépliant résume tous les points de repères pour la protection des mineurs et personnes
vulnérables.
3. Au niveau de notre paroisse :

-

Tous les prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale ont signé la charte diocésaine de prévention de la
pédophilie.
- Week-end des 9 et 10 octobre et 16 et 17 octobre : proposition d’échanges et partages après les messes (*)
- Vendredi 19 novembre : soirée de présentation du rapport de la CIASE avec temps d’échanges en groupes (*)
- Une rencontre est en cours de programmation. Jean-Louis Reymondier, responsable de l’Antenne diocésaine,
viendra présenter le dépliant proposé par le diocèse.
(*) Voir article ci-dessous
Que faire ?
Voici la question que le conseil pastoral paroissial s’est posé, le jeudi 7 octobre, deux jours après la parution du
rapport Sauvé. Comme pour bon nombre de chrétiens, il nous a été difficile de recevoir ce rapport. Bien entendu, nous
avions conscience de la dramatique réalité qu’il mettait en lumière, mais le constat chiffré qu’il posait a engendré chez
les uns et les autres des sentiments divers. Pour les uns la colère devant les crimes accomplis et leur nombre, pour
d’autres la peine et le chagrin profonds, pour d’autres encore la honte et la culpabilité de n’avoir pas vu, pas compris
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l’ampleur du problème…
Alors face à cela, il nous est apparu évident que la seule chose à ne pas faire était de ne rien faire. Notre besoin
de parler et de partager cela avec d’autres nous a imposé notre première décision : il nous fallait ouvrir un espace
de parole immédiat pour ceux qui en ressentiraient le besoin. Un espace de fraternité pour pouvoir exprimer ce
que provoquait en nous ce rapport. * Le week-end suivant, nous avons donc proposé à ceux qui le désiraient de rester
un peu après les différentes messes pour échanger et partager autour du rapport de la CIASE. L’idée n’était pas alors
d’agir dans la durée, mais simplement de partager ensemble, d’accueillir cette réalité dans ce qu’elle a de plus dur, de
regarder en face cette vérité. Sur les différents clochers, ces temps d’échanges ont permis de partager nos ressentis,
et furent vécus avec beaucoup de sincérité.
Dès le 7 octobre, nos échanges nous avaient aussi amenés à penser l’après. Car tout l’enjeu du rapport est de
nous permettre de mettre en place un cadre protecteur, qui ne laisse aucune place aux violences, et encore moins aux
violences sexuelles sur des enfants. C’est avec cet objectif que fut proposée * la soirée du 19 novembre dernier.
Ouverte à tous les paroissiens, cette soirée s’est déroulée en 3 temps. Après un bref accueil,
nous avons regardé une présentation vidéo du rapport : extrait de discours et présentation
chiffrée du rapport nous ont permis d’entrer dans le vif du sujet. Puis la trentaine de
personnes présentes s’est répartie en petits groupes de 5-6 personnes pour échanger
autour de 3 points :
o
Notre ressenti à la présentation de ce rapport et à ses conséquences,
o
Les questions posées et qui mériteraient d’être travaillées,
o
Les attentes pour l’avenir.
Enfin, nous nous sommes retrouvés en grand groupe afin de faire une remontée de nos échanges avant de finir
par un temps de prière.
Parmi les remontées, c’est l’espérance qui est revenue le plus souvent. Une espérance forte que la vérité, que le
rapport met en avant, nous libère de tous ces mensonges, ces secrets et nous permette de repartir sur de nouveaux
rapports. Bien entendu le choc face aux nombres de victimes était partagé par tous et certains se demandaient comment
ne pas avoir honte de faire partie de l’Eglise dans ce contexte. Scepticisme, espérance ou, en tout cas, vigilance quant
aux décisions prises par les évêques et à leur application sont revenus plusieurs fois. Une vraie réflexion vis-à-vis de
nos prêtres a également été menée : si le rapport met heureusement en lumière la responsabilité de l’Eglise vis-à-vis
des victimes, elle l’est aussi vis-à-vis des coupables qui ne furent ni punis, ni soignés pendant toutes ces années. Il fut
également dit que si les coupables doivent être traités comme tels, il est essentiel que la formation des prêtres et nos
communautés chrétiennes soient un appui et un soutien fraternel pour vivre le ministère et qu’une plus grande place,
aux laïcs en général et aux femmes en particulier, doit être pensée.
Cette soirée fut riche en échanges et en partages. D’autres pistes de travail sont étudiées, mais en pause pendant
la consultation synodale. Cela étant, le synode est une occasion pour chaque baptisé de s’exprimer et notamment sur
ses aspirations pour l’Eglise de demain. Une Eglise qui, espérons-le saura tirer les enseignements nécessaires du
rapport Sauvé.
Anne Gayet
Plus d’infos sur le site de notre paroisse
https://saint-francois-forez.fr/lutter-contre-les-abus-dans-leglise-en-eglise

Des outils et supports de prévention, d’information, de sensibilisation
Pour les adultes :
- Brochure publiée par la Conférence des Evêques de France : « lutter contre la pédophilie »
- Fascicule pour les professionnels de l’enfance : « protéger les enfants des
violences sexuelles »
- Sites d’informations et de matériel de sensibilisation :
o Espace collaboratif contre la pédocriminalité : http://plateformejonas.fr/
o Apprendre, comprendre, sensibiliser : https://violences-sexuelles.info/
o Association Une Vie : https://1vie.org/
Pour les enfants :
- Livret de prévention pour les 7-13 ans « stop aux violences sexuelles faires aux enfants » édité
par Bayard
- 3 vidéos complémentaires à voir sur le site : https://www.bayardjeunesse.com/infos/actualites/bayard-jeunesse-realise-un-livret-de-prevention-des-violencessexuelles-faites-aux-enfants/
- Livre « j’apprends à me protéger des abus sexuels » pour les 6-12 ans :
https://nonono.help/?lang=fr
- Ouvrages de prévention auprès de l’Association AISPAS :
https://aispas42.fr/ressources-diverses/
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Journée Mondiale de Prière des Femmes

(JPM)
Rencontre du vendredi 4 mars
La JPM a rassemblé 25 personnes dans la maison paroissiale d’Andrézieux. Nous étions heureuses d’avoir cette
rencontre. L’année dernière elle avait été annulée à cause de la Covid.
La devise de la JPM c’est :
S’INFORMER pour PRIER et PRIER pour AGIR.
Informations sur le Pays
Angleterre, Pays de Galle et Irlande du Nord, trois régions appartenant au Royaume-Uni. Une population multiculturelle
(immigration jamaïcaine, pakistanaise issue du Commonwealth, de l’Europe de l’Est) de 70 millions d’habitants. Un
rapport des Nations Unies de 2018 constate que 14 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté au RoyaumeUni.
Les relations n’ont pas été toujours faciles entre l’Angleterre, le Pays de Galle et l’Irlande du Nord ; mais elles se sont
apaisées au cours des années et ces régions bénéficient d’une relative autonomie.
En 2016 le Royaume-Uni a voté pour la sortie de l’Union Européenne à 52%. Angleterre et Pays de Galle étaient pour
le « Brexit » ; l’Irlande du Nord, l’Ecosse et Londres étaient contre.
Durant la seconde guerre mondiale les femmes ont ressenti le besoin de se réunir pour prier et partager. Actuellement
l’Angleterre, le Pays de Galle et l’Irlande du Nord totalisent 4000 célébrations chaque année.
Le comité national de la JPM inclut 18 dénominations chrétiennes différentes. Un effort particulier est fait pour impliquer
des femmes jeunes. Le comité JPM organise une rencontre annuelle au mois de mai sur le thème « Pourquoi Prier »,
rencontre de prière, de partage et de détente.
PRIER
Nous avons un livret que nous avons suivi à la lettre. Plusieurs lectrices et
animatrices se sont succédées. Toutes les réponses collectives étaient projetées
sur écran.
Le texte de Jérémie (29, 1-14) « un monde à espérer » tend à réconforter les exilés
en leur indiquant le projet de Dieu.
Nous avons entendu des témoignages de trois femmes ayant beaucoup de
difficultés. Elles se trouvent exclues : femme en grande pauvreté, femme vivant
avec un mari violent, femme âgée et handicapée. Toutes les trois ont reconnu que
Dieu avait un projet pour elles, et elles ont rendu grâce.
A l’entrée, des petits sacs en tissu avaient été distribués. Ces graines représentent
l’Espérance dans notre vie, dans notre communauté, dans notre pays. Des bougies
et des chants ont accompagné notre prière.
PRIER pour AGIR
La JMP de EWNI subventionne plus de 40 associations nationales et internationales. Citons en quelques-unes :
- Elisabeth Fry Charity : aide aux femmes en liberté conditionnelle.
- Roots and shoots (racines et pousses) : projet interconfessionnel permettant à des femmes de différents milieux
de se rencontrer pour partager sur leur foi, leur culture, leur féminité.
- Together we shelter (ensemble nous hébergeons) : projet qui s’adresse à des réfugiés déplacés ou victimes de
la traite des personnes humaines.
- Armée du Salut Zimbabwe : Ferme aux poissons, poursuivre le soutien à hauteur des 2000€ manquants.
- Eglise Evangélique Luthérienne du Zimbabwe : construction de sanitaires.
La JPM France a aidé en 2020 à hauteur de 5000€.
La collecte de notre JPM a recueilli la somme de 230€ (- 25,70€ pour le matériel).
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Un goûter nous a rassemblés. Il y avait un
cake aux carottes, un cake, des toasts au
concombre et fromage blanc que l’on sert
avec le thé de 5 heures ; comme boisson du
thé, du café et des jus de fruits.
Nous remercions particulièrement Martine
qui nous a fait une très belle projection, les
décoratrices de la table d’exposition, les
couturières qui ont confectionné les petits
sacs de graines, les pâtissières.
Nous remercions toutes les personnes
présentes et notamment le Père Innocent.
L’année prochaine ce sera Taïwan. A l’année prochaine avec la JMP de Taïwan.
Anne-Marie



La Fraternité des Danses

Yvette et Adrien, installés depuis peu d’années sur notre paroisse, disent qu’ils ont trouvé
une famille, qu’ils se sont liés d’amitié avec tous et se sentent moins isolés.
Rose, absente sur la photo, remercie pour les interventions téléphoniques pendant la période
sanitaire
Maguy, absente sur la photo, et Marie Hélène se sont trouvé une passion commune, la
marche, et sont parties marcher sur le chemin de Compostelle
Amitié, chaleur humaine sont des mots prononcés par chacun de nous.
Partages spirituels, partages de nos vies, partages de nos soucis et partage de nos bonheurs
font partie de nos rencontres
Solidarité & soutien dans les épreuves. De véritables liens fraternels se nouent entre nous.
Le partage autour de la Parole de Dieu, au cœur de chaque rencontre, la prière en commun, les échanges vécus dans
la confiance, les temps de convivialité, tous ces éléments s’avèrent efficaces pour établir de véritables liens de fraternité.
Nous sommes tout simplement heureux de nous retrouver.
Marie Noëlle – Marie Paule – Paulette - Odile – Chantal et Joseph qui est venu rejoindre notre fraternité.
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La Fraternité d’Intercession Saint François en



Forez
Ce service paroissial existe depuis le 12 avril 2015 sur notre paroisse. Il propose de
soutenir par la prière :
-

Des personnes, dans la souffrance physique ou morale,
Des évènements particuliers ou paroissiaux, pour qu’ils se vivent dans la
fraternité…

La fraternité découle du Christ : « je vous donne un commandement nouveau : aimezvous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci,
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les
autres » (Jean 13, 34-35). C’est un lien de solidarité, d’amitié, d’unité, de respect entre des personnes : savoir découvrir
Dieu en chaque être humain.
L’Intercession est une démarche faite auprès de Dieu pour qu’il intervienne en faveur d’un autre. La prière est libre dans
sa forme et dans sa régularité. Elle peut être faite par l’intermédiaire d’un saint ou de Marie que l’on aime invoquer, ou
en chantant les psaumes, ou de toute autre manière. C’est un acte de foi, une pleine confiance en l’œuvre agissante
de Dieu, bien au-delà de ce que nous pouvons en percevoir. C’est une force, un service d’amour envers un prochain.
Une vingtaine de personnes se sont engagées pour devenir « intercesseur » et accompagner, dans un amour fraternel,
des personnes qu’elles ne connaissent pas, en choisissant la forme de prière qui leur convient. Vous pouvez les
rejoindre en signant la charte de l’intercesseur que vous pouvez trouver sur le site de la paroisse
(https://saint-francois-forez.fr/fraternite-dintercession).
Cette charte peut également vous être transmise par mail en écrivant à intercession.stfrancoisenforez@orange.fr.
Vous pouvez aussi demander une prière d’intercession pour des personnes ou des évènements de votre
connaissance. Votre seule obligation sera de donner des nouvelles régulièrement pour « motiver » les intercesseurs.
N’hésitons pas à prendre soin les uns des autres comme des frères.
Odile Bruyère – Modératrice de la Fraternité d’intercession



Humour
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Les coups de cœur de Madeleine
Si on parlait livre

Le gâteau de Lune
De LIN Grace
Chaque année, à l’automne, la maman de Petite Etoile cuisine un
gâteau de Lune. Personne ne doit y toucher dans l’immédiat, mais Petite
Etoile en a vraiment envie et se réveille en pensant au gâteau. Cela ne
se verra pas si elle en prend un petit bout…
Mais chaque nuit elle continue en grignotant un petit morceau.
Le gâteau diminue et nous suivons Petite Etoile dans ses allées et
venues.
Pour enfants jusqu’à 5 ans
Aux Editions Le Genevrier

Madeleine

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES !

Date limite de réception des articles pour le prochain Livret du 3 Juillet

Mardi 15 Juin (Attention date modifiée)
Site Internet : https://saint-francois-forez.fr
04 77 36 47 62
Mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr
5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert
Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr
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