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Prière d’abandon de Charles de Foucauld
« Mon Père,
Je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime, et que ce m’est un besoin d’amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains,
sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père ».

Charles de Foucauld a écrit une méditation en 1896 lorsqu’il était en Syrie. Cette
prière qui en est tirée est commune à celles et ceux qui, de par le monde, se
reconnaissent en lui.
Aujourd’hui, « La Famille spirituelle » forte d’environ 13000 membres regroupe 12
congrégations religieuses, 8 associations de prêtres et de fidèles.

La prière d’abandon et la canonisation de Charles de Foucauld
Le dimanche 15 mai, 10h, place St Pierre à Rome, c’était la canonisation du
bienheureux Charles de Foucauld où était présent le père Bernard Robin qui, lors
de son homélie du dimanche 1er mai, disait en commentant la fin de l’évangile du
jour :
« Cette fin d’évangile revêt une actualité particulière, cette histoire de Pierre qui
dialogue avec le Christ ressuscité : son passé est lourd, il a trahi par trois fois, il
n’est sans doute pas très fier et cela lui pèse.
Jésus pouvait lui dire : « va ton chemin ! » mais non, un dialogue s’instaure, Pierre
lui exprime son attachement, son affection et Jésus en lui disant « Paix, mes
brebis » lui redonne sa mission au service de l’Église : le pardon ouvre l’avenir.
Charles de Foucauld nous est donné comme une lumière sur notre route d’Église.
Son parcours est atypique : jeune vicomte fortuné, il laisse tomber la foi à 15 ans
puis rentre à St Cyr à l’école d’officier où il devient un noceur réputé et courtisé,
jetant l’argent qu’il a en abondance par les fenêtres. Puis c’est un parcours en zigzag : il démissionne, fait un voyage au Maroc…
Travaillé par la recherche de Dieu, il va trouver un prêtre auquel il demande
abruptement : « Enseignez moi la religion ». Celui-ci lui rétorque : « À genoux,
confessez-vous ! » Lui, proteste mais finit par s’exécuter : conversion radicale, le
pardon lui redonne confiance et cette rencontre le conduira au monastère de ND
des Neiges, puis à Nazareth, à Viviers où il est ordonné prêtre en 1901, enfin au
Sahara. Il devient frère universel au milieu des nomades à Tamanrasset ; c’est
parmi eux qu’il est assassiné en 1916 non pas comme prêtre mais comme
Français.
Comme Pierre, il a reçu de Jésus le pardon, la confiance pour lui donner sa vie ».

AGENDA
Samedi 21 Mai : 18h, église St Rambert, vous êtes cordialement invités à vous
joindre aux jeunes qui reçoivent la confirmation. Un compte rendu de leur entretien
tout en fraîcheur du 6 mai avec Mgr Bataille paraîtra dans le prochain livret.
Vendredi 27 Mai : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux, équipe du Rosaire.
Lundi 30 Mai : 10h, Maison paroissiale d’Andrézieux. Le 22 mai à Lyon, c’était la
béatification de Pauline Jaricot, fondatrice de l’œuvre catholique de la propagation
de la Foi et du Rosaire Vivant. L’équipe du Rosaire vous invite à un moment de
prière suivi d’une messe célébrée par le père Innocent. Ceux qui le désirent
pourront participer à un repas où chacun apporte quelque chose pour finir ce temps
d’action de grâce dans la joie et la convivialité.
Mardi 7 Juin : 17h30-18h30, église de St Rambert, Temps de Prière et d’Adoration.

Mardi 7 Juin : 20h-22h, Maison paroissiale d’Andrézieux
Rencontre information pour le baptême des nouveau-nés.
Vendredi 10 juin : Halte spirituelle à Notre Dame de Grâce : La Bonté.
Une journée, de 8h45 à 16h, pour se ressourcer et goûter au silence.
Dimanche 12 juin : de 12h30 à 17h30, aumônerie des Bullieux, nouvelle rencontre
Entrée Libre. La suivante est programmée le dimanche 3 juillet.
Le livret à paraître le 2 juillet reviendra sur ces moments d’après-midi partagés.
Lundi 13 Juin : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux,
Rencontre ACF (Action Catholique des Femmes).
Vendredi 17 juin : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux,
Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades.
Vendredi 21 Juin : 17h30-18h30, église de St Rambert,
Temps de Prière et d’Adoration.
Lundi 27 juin : Rencontre Espérance et Vie,
Contacter Cécile Fournel 04 77 36 44 88 ou 06 08 99 21 42
Vendredi 27 Mai : 20h, limite de réception des articles pour la feuille paroissiale
à paraître le 22 mai sur l’adresse mail feuillestfrancois@orange.fr
Mardi 15 Juin : 20h, limite de réception des articles pour le Livret À la Croisée
des Chemins à paraître le 3 juillet sur l’adresse mail feuillestfrancois@orange.fr

Sacrements célébrés sur notre paroisse
Baptême
Le 07/04 : Charly BECKERT.
Mariage
Le 14/05 : Jeremy MOULARD et Anaïs DETTINGER.

Proposition livret père Jean-Mathieu BARBIER
Un livret est en préparation. Il contiendra les mots déposés près du cercueil du père
Jean-Mathieu Barbier à la fin de la célébration de ses funérailles. Il aura également
les témoignages lus à la veillée de prière, à la messe de funérailles et ceux qui ont
été transmis.
Si vous êtes intéressé par l’achat de ce livre contactez Jean-Marc ou MarieThérèse Chauchat au 04 77 30 05 36 ou 06 14 35 34 14.
Nous vous remercions par avance, ainsi nous serons en mesure de connaître le
nombre de livrets à éditer.

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse
ATTENTION à partir du mois de juin nous passons à l’horaire d’été les heures,
les jours des messes du week-end sont modifiés pour plusieurs relais.
--------------------------------------------

Samedi 21 Mai

18h

St Rambert CONFIRMATION

Dimanche 22 Mai

9h

Bonson

10h30 Andrézieux
St Marcellin en Forez
--------------------------------------------

Jeudi 26 Mai

9h

Bonson

ASCENCION

10h30 Andrézieux
--------------------------------------------

Samedi 28 Mai

18h

St Cyprien

Dimanche 29 Mai

10h30 St Just
--------------------------------------------

Samedi 4 Juin

19h

Bouthéon

Dimanche 5 Juin

9h

St Marcellin

PENTECÔTE

10h30 St Just
--------------------------------------------

Samedi 11 Juin

19h

St Rambert

Dimanche 12 Juin

9h

Sury le Comtal

10h30 Andrézieux
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