Jésus Christ, Fils du Dieu vivant aie pitié de moi, pauvre pécheur !
La foi est une merveille, une vertu extraordinaire ! Elle a permis à l’aveugle de voir qui était
Jésus. La foi est toujours liée à la vision, elle permet de voir le vrai, au-delà du visible. La foi
permet de voir ce qui est invisible pour les yeux mais plus réel encore que le
visible. Avec la foi nous voyons plus loin et plus profond que ce que notre intelligence peut
appréhender. Avec la foi nous pouvons affirmer des choses étonnantes comme Jésus est
Dieu, Marie est Mère et Vierge, Jésus nous a sauvés sur la Croix, Jésus est ressuscité. Ces
affirmations ne sont pas absurdes, vides de sens, mais elles dépassent notre entendement.
Par la raison, nous pouvons dire au maximum qu’il n’est pas déraisonnable de les affirmer.
Mais par la foi, nous pouvons aller encore plus loin, nous pouvons aller jusqu’à dire que ces
affirmations sont vraies !

Que retenir de tout ceci ? D’abord reconnaître, avec humilité, comme Bartimée, que bien
souvent nous sommes au bord du chemin, dans la nuit, dans des situations profondes et
oppressantes. Ensuite, croire que Jésus passe, même si nous ne le voyons pas. Jésus est
celui qui veut nous rejoindre dans nos nuits les plus profondes. IL VEUT NOUS REJOINDRE
DANS NOS FAIBLESSES ET NOS FRAGILITÉS, AU PLUS BAS. Il passe, il s’abaisse, il est
en mouvement alors que nous ; nous sommes immobiles et statiques.

Et alors très concrètement que faire ? Eh bien l’appeler ! « Fils de David, aie pitié de moi ».
IL FAUT TRAVERSER LA DISTANCE QUI NOUS SÉPARE DE LUI PAR LA PRIÈRE : « JÉSUS
ÉCOUTE NOS APPELS », il ne continue pas sa route quand nous l’appelons. Il a souci de
nos cris et de nos souffrances. Entendez dans l’évangile ! Il s’arrête et dit « appelez-le ». Et
les disciples disent à Bartimée : « confiance, lève –toi, il t’appelle ».

Eh bien moi, je vous dis aujourd’hui : confiance, levez-vous, il vous appelle. Allez lui dire
en personne ce que vous avez à lui dire. Allez à l’église durant la journée, mettez-vous à
genoux, et parlez à cœur ouvert ! Il sait bien ce que vous allez lui demander, et pourtant il
veut l’entendre de votre bouche. Le but de notre prière n’est pas d’informer Dieu de ce dont
nous avons besoin : NOTRE PRIÈRE NE CHANGERA PAS DIEU, MAIS ELLE NOUS
CHANGERA NOUS.

La prière nous dispose à accueillir ce que Dieu veut nous donner.

Entendez comme c’est beau : DIEU NOUS PRIE DE LE PRIER POUR QUE NOUS
ACCUEILLIONS CE QU’IL VEUT NOUS DONNER.
Seigneur, je suis l’aveugle sur le chemin.
Seigneur Jésus, fils de David, tu es là, mais je ne te vois pas.
Apprends-moi à prier devant l’invisible de ta présence.
Fais grandir mon désir de te parler, de te confier mes joies et mes peines.
Seigneur tu m’appelles. Tu me veux en mouvement, tu veux me sauver.
Fais grandir ma foi pour que je puisse venir à toi.
Je veux avancer avec toi vers Jérusalem où tu vas donner ta vie.
A ta suite, je veux marcher sur tes pas sur le chemin de la vraie vie.

Père Bertrand LESTIEN

Ce mois-ci avec le Pape François,
Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la
mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile.

Messes dominicales
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St FrançoisXavier

Hervé NOIRON, Evelyne POMMIER, Claude BINTEIN,
Marie VIVIEN

Cathédrale

Hervé DAMOY, Dany SAVEY, Arnaud
MADRIÈRES,
Jean-Pierre RIVIÈRE et ses parents, Christiane
DRION et son fils Hugues,
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Jean-Louis et Arlette PALLÉE, Serge DOUCET,
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Carnet de Semaine

MARIAGE

Le Seigneur consacrera leur amour. Rendons grâce à Dieu et soyons dans la joie !

Prions pour le mariage de Jennifer TELES et Siegfried MAUPAS qui sera célébré le
mercredi 27 octobre à 14H30 à Hermival

DONNE-LEUR LE REPOS ETERNEL

Inhumations
Noëlla OGER, Madeleine BEUZEVAL, Denis NOËL, Daniel REBUT, Jeanne
REGNAULT, Fernande LEBOURGEOIS

Informations de la Semaine

Dimanche 24 octobre à St François-Xavier à 17H : 5 « Alléluias » grégoriens par un
quatuor d’hommes
Tous les jours à St Jean Bosco à 15H30 : chapelet (tous les jours du mois d’octobre –
mois du Rosaire)

Bibliothèque spirituelle – Nourrir la joie de croire

Une bibliothèque riche de plus de 6000 références vous ouvre ses portes à l’accueilcathédrale
Permanence de prêt – Adultes et enfants – le mardi de 15H à 17H et le jeudi de 10H à
12H
Une vente de livres aura lieu les 1ers mardis du mois de 15H à 17H (hors vacances
scolaires)

« Que serait donc la foi sinon la réponse d’amour fidèle de l’homme à l’Amour fidèle de Dieu »

Un Dieu qui sait écouter le cri des cœurs comme celui de Bartimée dans
l’Évangile : « Jésus, fils de David, prend pitié de moi ». Un Dieu qui entre en
dialogue intime avec l’homme : « que veux-tu que je fasse pour toi ? ». Un Dieu
qui imprègne le cœur de l’homme de la grâce dont il a besoin : « ta foi t’a sauvé

». Cette péricope évangélique veut nous enseigner combien Jésus brûle de désir
de nous voir toucher la puissance de sa grâce. Il souhaite que nous devenions
plus matures dans la foi, une foi plus vivante, plus sereine, une foi capable de
nous soulever pour apporter au monde le message d’espérance et de miséricorde
en lui disant : « Courage, Confiance, lève-toi, Jésus t’appelle ». Aujourd’hui plus
que jamais, ils sont nombreux ceux qui voudraient entendre cette parole de Jésus
à leurs cris de douleur et d’angoisse. C’est à nous, Église, son Épouse tant aimée,
que le Christ confie cette mission aujourd’hui : celle d’être sa douce voix qui
libère la race humaine de toutes les formes de cécité qui la retiennent encore
dans l’obscurité. Chrétiens baptises, êtes-vous prêts à vous engager ? N’ayez pas
peur, engagez-vous ! Les temps sont accomplis, c’est maintenant ou…maintenant
!

