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Prendre le temps…

Je prends le temps de vous écrire !
Merci de prendre le temps de me lire !
“V

Corinne Mercier / CIRIC

ous, vous avez la montre,
nous, nous avons le temps !”
Nos frères d’Afrique savent nous dire
et nous montrer que leur rapport au
temps est tout à fait différent du nôtre.
De notre côté, nous nous sommes
construits inconsciemment sur des
formules comme : “le temps, c’est de
l’argent”, “perdre son temps”, “tuer le
temps”. Quand je regarde “l’emploi du
temps” d’un enfant (l’expression suffit à elle seule pour prouver combien
notre rapport au temps ne laisse pas
de place au gratuit), et quand je vois
combien leurs parents se préoccupent
savamment à le remplir, j’ai parfois le
vertige… Quand je vois des pères mul-

tiplier les engagements extérieurs au
qu’il y a une différence abyssale entre
prétexte de “servir” et de “s’engager”
une vie occupée et une vie remplie. Jéet ainsi déserter leur fonction auprès de
sus a divinement conjugué le temps et
leurs enfants qui grandiront sans savoir
l’espace : il est toujours là au moment
ce que c’est que l’affection, la joie, la
opportun. Jamais avant, jamais après,
jamais ailleurs. Présent dans l’instant.
tendresse d’un papa, j’ai le vertige…
Dans sa sagesse multiséculaire, l’Église
Quand je vois des gens remplir leurs
nous offre chaque année un temps
conversations de ragots ou de “moi je
sais”, leurs mains d’objets de
consommation, leur mémoire
d’images sales ou violentes, L’Église nous offre chaque année
leur cœur de soif de bien-être un temps pour “prendre le temps” :
égoïste, j’ai le vertige ! Après
le Carême.
quoi court-on ? Qu’avons
nous pris le “temps” de plapour “prendre le temps” : le Carême.
cer dans nos priorités de vie ?
Qu’on me permette de rêver, pour vous
et pour moi-même. Ce Carême sera“L’import-temps”
t-il l’occasion d’un véritable “temps
d’arrêt” pour regarder, personnellement
Une jeune femme me partaet avec d’autres, ce que nous faisons
geait ces jours derniers
de notre temps, sans se contenter de
son paradoxe - un canle subir ?
cer - pour découvrir
Ceux qui pensent qu’il faudrait faire
ce qui compte vraiplus — “travailler plus”, “gagner plus”,
ment pour elle : ses
“prier plus” — n’ont rien compris. Ceux
enfants, l’invisible,
qui pensent le contraire non plus, du
l’émerveillement,
reste ! “L’import-temps”, c’est d’être
la conscience du
là où le Seigneur “t’a-temps” et de le
poids de son exisremplir de “temps-dresse” ! Le reste
tence dans le cœur de
n’est que du vent !
Dieu… et la valeur du
temps présent !
Le Christ nous montre
Père Rémy Crochu
à longueur d’Évangile
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Le Carême, un temps pour prendre le temps !
Et pourquoi ne pas prendre le temps d’entrer dans la lecture de la lettre pastorale de
Mgr Jean-Paul James !
Vous trouverez ci-après une proposition de
lecture de la première partie de la lettre qui
nous est faite par le père Rémy Crochu.
La méthode est simple :
• Vous convenez d’une date, d’un horaire et
d’un lieu…
• Vous en informez l’accueil paroissial
(10 place Rosmadec - Le Loroux - tél.
02 40 33 80 25 - le matin de 10 h à 12 h)…
• Vous invitez autour de vous…
• Vous vous retrouvez chez vous… dans un
lieu d’accueil paroissial…
• Vous prenez le temps de lire la démarche
qui vous est proposée en vous aidant des
questions… Un petit guide de lecture vous
est proposé !
• Vous faites (si vous le souhaitez) un petit
compte-rendu de votre rencontre…
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Cette fiche s’inspire de la lettre pastorale de Mgr James,
évêque de Nantes (Nov. 2014). Elle voudrait permettre
une réflexion en équipe de quelques personnes
acceptant de s’interroger sur la dimension missionnaire
de leur vie chrétienne.
Père Rémy Crochu, curé.

Pierre et le centurion Corneille (Actes 10)
“La rencontre à Césarée Maritime est un événement
décisif pour l’histoire et l’avenir de l’Église”

Pour se rappeler qu’il s’agit
moins d’un temps de réflexion
qu’un temps de méditation, on
pourra mettre une bougie allumée au centre de la table.
1) Lecture à haute voix d’un paragraphe (colonne de gauche),
2) Lecture de la méditation correspondante (colonne de
droite),
3) Relecture personnelle en silence,
4) L ecture des questions et
échange à partir de celles-ci,
5) Quand chacun s’est exprimé,
on passe à la partie suivante,
6) Si toutes les parties n’ont pu
être parcourues, rien n’empêche de se donner un nouveau rendez-vous…

l e

t e m p s

1 - Le témoignage de vie
01. Il y avait à Césarée un homme
du nom de Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique.
(Corneille avait certainement entendu parler de Jésus, il a probablement entendu raconter les actes de Pierre à Joppé, quand un ange lui
apparaît et lui dit de le faire appeler. Alors que les hommes envoyés
par le centurion romain s’approchent de la maison de Pierre, celui-ci
a lui aussi eu une vision l’invitant à manger des aliments considérés
impurs par les juifs).

Corneille avait certainement entendu parler des disciples de Jésus.
Souvent, c’est notre manière de vivre qui interroge :
“D’où vient cette lumière qui guide ta vie ? Quelle force t’a changé
ainsi ?”. Le signe de la joie est un indicateur majeur de cette transformation. De même l’amour fraternel. Les apôtres n’ont rien cherché
à imposer mais juste à témoigner, par débordement.

Qui est ou a été pour moi un modèle de disciple du Christ qui m’a donné envie de suivre le Christ ?

(Mgr Jean-Paul James)

2 - Le départ
19 Comme Pierre réfléchissait encore à sa vision, l’Esprit lui dit : “Voilà trois
hommes qui te cherchent. 20 Eh bien, debout, descends, et pars avec eux
sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés.” 21 Pierre descendit trouver
les hommes et leur dit : “Me voici, je suis celui que vous cherchez. Pour
quelle raison êtes-vous là ?” 22 Ils répondirent : “Le centurion Corneille,
un homme juste, qui craint Dieu, et à qui toute la nation juive rend un
bon témoignage, a été averti par un ange saint de te faire venir chez lui
et d’écouter tes paroles.”
(Dès le lendemain, ils se rendent à Césarée où l’attendent Corneille, sa
famille et ses proches).
Quelles sont les expériences de rencontre avec des non-chrétiens

Petite méthode
de lecture

:

“Sortons ! sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ” Pape François

Des rencontres pendant
le temps du Carême

Alors, oui, pourquoi pas…
Prenons le temps de nous retrouver !

t e m p s

4 - L’annonce
34 Alors Pierre prit la parole et leur dit : “(…)
38 Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné
l’onction d’Esprit saint et de puissance.
(…) 39 Et nous, nous sommes témoins de
tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs
et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé
en le suspendant au bois du supplice, 40
Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a
donné de se manifester, 41 non pas à tout
le peuple, mais à des témoins que Dieu
avait choisis d’avance, à nous qui avons
mangé et bu avec lui après sa résurrection
d’entre les morts. 42 Dieu nous a chargés
Pierre ose annoncer Jésus mort et resd’annoncer au peuple et de témoigner
suscité, Sauveur. “Il ne peut y avoir de
que lui-même l’a établi Juge des vivants
véritable évangélisation (dit le pape Franet des morts. 43 C’est à Jésus que tous
çois) dans l’annonce explicite que Jésus
les prophètes rendent ce témoignage :
est le Seigneur”.
Quiconque croit en lui reçoit par son nom
le pardon de ses péchés.”
Qui a été pour moi le Simon-Pierre venu m’annoncer l’essentiel de la foi ?

3 - La rencontre
“Je préfère (dit le pape François) une Église accidentée, blessée et sale
pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Église malade de son
enfermement et s’accroche confortablement à ses propres sécurités,
préoccupée d’être le centre. Tant de nos frères vivent sans la force, la
lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ !”

qui ont marqué ma vie ?

5 - La conversion
44 Pierre parlait encore quand
l’Esprit saint descendit sur tous
ceux qui écoutaient la Parole. 45
Les croyants qui accompagnaient
Pierre, et qui étaient juifs d’origine,
furent stupéfaits de voir que,
même sur les nations, le don de
l’Esprit saint avait été répandu.
(…) 48 Pierre donna l’ordre de les
baptiser au nom de Jésus-Christ.
Alors ils lui demandèrent de rester
quelques jours avec eux.

La vie des apôtres est appuyée
sur la Force de l’Esprit. Une vie a
besoin de s’appuyer sur lui pour
dépasser la peur de “sortir” car,
seul, on n’évangélise personne.
Celui qui s’appuie sur le Seigneur
est souvent surpris par ce qu’Il
accomplit. Sa foi grandit à mesure
qu’elle est donnée et il est poussé
à rendre grâce.

A quelles “conversions” je me sens appelé pour “sortir” et
devenir missionnaire ?
Quels appels me sont adressés en ce moment, tout comme Corneille
a lancé un appel à Pierre ?
Quelle place prend la louange, l’action de grâce, dans ma prière ?

28 Pierre leur dit : “Vous savez
qu’un Juif n’est pas autorisé
à fréquenter un étranger ni à
entrer en contact avec lui. Mais
à moi, Dieu a montré qu’il ne
fallait déclarer interdit ou impur
aucun être humain. 29 C’est
pourquoi, quand vous m’avez
envoyé chercher, je suis venu
sans réticence. J’aimerais donc
savoir pour quelle raison vous
m’avez envoyé chercher.”
(Corneille raconte alors comment, sur la vision qu’il a eue,
il a fait envoyer ses gens pour
aller chercher Pierre. Corneille
est convaincu que le Seigneur
a quelque chose à leur donner
à travers l’apôtre).

Pierre prend le risque de la
rencontre, dépassant ses préjugés sur Corneille et les peurs
qui l’envahissent, les interdits
de la Loi juive. Il ne regarde
pas l’étranger mais d’abord
l’homme qui est devant lui et il
s’intéresse à lui, à son véritable
désir. Avant d’avoir ouvert la
bouche, Pierre est le premier
évangélisé : il reconnaît l’action
de Dieu dans Corneille.

 u’est-ce qui me retient pour aller à la rencontre des autres :
Q
limites personnelles, préjugés, peurs, échecs passés ?
M’est-il arrivé de sentir que le Seigneur m’avait précédé
dans une rencontre ?
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La paroisse en images

Agenda
Horaires des messes de la
semaine Sainte :
Jeudi saint 2 avril 2015 à
19 h 30 à la Chapelle Basse
Mer.

Accueil des nouveaux marguilliers
au Loroux dimanche 18 janvier 2015

Vendredi saint 3 avril 2015
à 19 h 30 à la Chapelle Basse
Mer.

Messe des familles
dimanche 1er février 2015 au Loroux

Veillée pascale 4 avril 2015 à
21 h à la Chapelle Basse Mer.
Dimanche 5 avril 2015 à
9 h 30 au Landreau : messe
de Pâques.

Les
nouveaux
marguilliers
de la
Chapelle
Basse-Mer
Photos D. R.

Dimanche 5 avril 2015 à
10 h 30 à Saint Julien : messe
de Pâques avec baptêmes.

Habiter la création, revenir à l’essentiel

V

oilà le thème du CCFD (Comité contre la
Faim et pour le Développement) - Terre
solidaire pour le carême 2015.
“Nous aimons cette magnifique planète
où Dieu nous a placés et nous aimons
l’humanité qui l’habite. La terre est notre
maison commune et nous sommes tous
frères.” (pape François dans La Joie de
Vivre)
Depuis 1961, le CCFD a soutenu plus de
20 000 projets de développement dans plus
de 80 pays.
Chrétiens, nous sommes invités à vivre le
partage. En soutenant des projets qui sont à

INFO
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Dimanche 5 avril 2015 à 11 h
au Loroux : messe de Pâques.

l’initiative de ses partenaires, le CCFD - Terre
solidaire et ses donateurs vont à la rencontre
de l’autre aussi éloigné, aussi différent soit-il.
Nous pouvons entrer dans cette dynamique
de multiples façons. Voici quelques pistes
possibles :
Pendant le carême, offrir un temps de pause
pour choisir le désert et le jeûne convenant
à chacun sera route vers le Seigneur. Cette
halte fera prendre conscience des conséquences de nos habitudes sur les conditions
de vie des hommes habitant ailleurs.
Réfléchir et s’informer personnellement sur
le thème d’année en s’aidant des revues du

CCFD, Prier, La Vie, le Pèlerin, La Croix,…
Venir à la soirée bol de riz organisée par
les jeunes et l’équipe CCFD pour soutenir
des actions de développement qui aura lieu
le vendredi 6 mars 2015 salle paroissiale
du Landreau.
Participer à la collecte du CCFD pour permettre à des hommes et des femmes de
vivre dignement.
Chacune et chacun pourra trouver d’autres
actions possibles.

Avis aux responsables d’équipes, de mouvements, si vous souhaitez
qu’une information paraisse dans le journal Parabole, écrivez à l’équipe
de rédaction à l’adresse suivante :

communication.sbld@gmail.com avant le 15 du mois.
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