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" Co-construisons l'arche de la fraternité "
Le séjour du Pape François au Panama, fin janvier
pour les Journées Mondiales de la Jeunesse, a certainement retenu l’attention de beaucoup. Sans doute moins
son séjour à Abu Dhabi, début février, pour une rencontre
interreligieuse dont la portée va marquer l’histoire de
l’impact des religions dans l’existence de nos sociétés.
Au moment où celles-ci connaissent de fortes tensions et où
les risques de conflits entre les nations sont inquiétants, deux
autorités religieuses, catholique et musulmane, se sont donné
l’accolade et se sont serré les mains pour réaffirmer ensemble
que la foi est au service de la réconciliation entre les hommes.
Le geste posé et l’engagement pris par le Docteur Ahmad
Al-Tayyib, Grand imam d’Al-Azhar, et par le Pape François
viennent s’inscrire dans la continuité des Journées d’Assise
débutées en 1986 à l’initiative du Saint Jean Paul II. Il avait
éprouvé que dans un monde tourmenté les religions devaient
apparaître réunies pour relever ensemble le défi de la paix.
« L’esprit d’Assise » s'est ainsi répandu depuis plus de trente
ans pour conjurer les forces de destruction qui agitent notre
monde. Saint Jean-Paul II disait : « Aujourd'hui, plus que
jamais, dans l'histoire de l'humanité, le lien intrinsèque qui
existe entre une attitude authentiquement religieuse et le grand
bien de la paix est devenu évident à tous ».
Remontons encore un instant en arrière pour vérifier que
les gestes posés à Assise puis à Abu Dhabi réalisent l’intuition
exprimée par l’Église catholique au dernier concile œcuménique Vatican II en 1963-1965. Parmi les textes conciliaires,
la Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions
non chrétiennes, intitulée Nostra Aetate, fonde la démarche
des papes, comme elle devrait inspirer tout croyant, car elle ne
fait que rappeler la commune humanité de tous les hommes,
quels qu’ils soient. Tous ont en commun un même Créateur,
« Dieu, Père de tous ». Nous ne pouvons donc l’invoquer en
vérité « si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l’image de Dieu ». La discrimination ne peut en aucune façon se conjuguer avec la foi.
En amont de toute expérience de fraternité, il y a ainsi la
conscience personnelle de notre origine commune, une seule.

S’impose également la réflexion sur notre fin dernière, elle
aussi unique. Et par conséquent, aucun homme n’échappe
« aux énigmes cachées » de leur condition humaine : « Qu’estce que l’homme ? Quel est le sens et le but de la vie ? Qu’estce que le bien et qu’est-ce que le péché ? Quels sont l’origine
et le but de la souffrance ? Quelle est la voie pour parvenir au
vrai bonheur ? Qu’est-ce que la mort, le jugement et la rétribution après la mort ? Qu’est-ce enfin que le mystère dernier et
ineffable qui embrasse notre existence, d’où nous tirons notre
origine et vers lequel nous tendons ? » (Nostra Aetate, Préambule).
Devant ces fondamentaux de l’existence humaine, toute
démarche honnête ne peut être qu’empreinte d’humilité, visà-vis de soi-même et de toute autre personne, sans distinction.
Affrontés dans la prière et une vie intérieure nourrie, ils inspirent le désir de réconciliation et de paix. C’est à cette profondeur de l’expérience humaine que le Grand imam d’Al-Azhar
et le Pape François, comme d’autres avant eux, ont exprimé
d’une seule voix le service que les croyants ont à remplir à
l’égard de tout homme. Et pour en marquer l’urgence, le Pape
François a utilisé le symbole de l’arche que Noé a construite, à
la demande de Dieu, pour sauver la famille humaine et toutes
les créatures : « Nous aussi aujourd’hui, au nom de Dieu, pour
sauvegarder la paix, nous avons besoin d’entrer ensemble,
comme une unique famille, dans une arche qui puisse sillonner les mers en tempête du monde : l’arche de la fraternité ».
Le document cosigné par ces deux grands hommes de
foi demande à chaque croyant, « au nom de la fraternité humaine », d'adopter « la culture du dialogue comme chemin ;
la collaboration commune comme conduite ; la connaissance
réciproque comme méthode et critère ». Et de préciser que
« le dialogue entre les croyants consiste à se rencontrer dans
l'énorme espace des valeurs spirituelles, humaines et sociales
communes, et à investir cela dans la diffusion des plus hautes
vertus morales, réclamées par les religions ; il consiste aussi à
éviter les discussions inutiles ». Soyons donc efficaces !
Pére Stéphane,Sj

Lundi 25 mars : Annonciation
Le Verbe se fait homme dans le sein de la Vierge pour sauver l’humanité.

C’est la fête annuelle de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX). Pour la 1ère fois à La Réunion, plusieurs membres de la CVX prononceront leur engagement, temporaire ou permanent, dans la Communauté, lors de l’eucharistie de 18h en la Chapelle du Sacré-Cœur. Tous sont invités à les soutenir de leur
prière et à les féliciter !
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préférences pour les années à venir

Mardi 19 février, après presque deux ans
de discernement (réflexion, conversations
spirituelles, prière), le Père Arturo Sosa,
supérieur général de la Compagnie de Jésus, a annoncé les
quatre préférences universelles apostoliques qui guideront la
vie des Jésuites au cours des dix prochaines années :
1.Le discernement et les «Exercices spirituels»
2.Marcher avec les exclus
3.Cheminer avec les jeunes
4.Prendre soin de notre maison commune
Auparavant, ces «préférences» avaient été remises au Pape
François, qui les a approuvées et confirmées.
« Préférences universelles apostoliques »... qu’est-ce que
cela veut dire ? Ce sont quatre points de référence, quatre domaines vitaux pour notre monde d’aujourd’hui, qui vont unir

les Jésuites dans la mission. Ensemble, il s’agira de :
... Promouvoir le discernement et les Exercices spirituels :
aider les gens à trouver Jésus Christ et à le suivre ;
... Marcher aux côtés des pauvres, des vulnérables, des exclus et de ceux que la société considère sans valeur, dans une
mission de réconciliation et de justice ;
... Cheminer avec les jeunes : les accompagner dans la
création d’un avenir plein d’espoir ;
.... Prendre soin de notre Maison Commune : travailler,
avec la profondeur de l’Évangile, à la protection et au renouveau de la Création divine.
Et tout cela, « afin de répondre à l’appel de Dieu qui s’exprime dans le cri de ce monde ». On y va ?
Des détails sur le site jesuits.global/fr

Propositions pour le carême 2019 à la chapelle de la Résidence
Pour entrer dans la Semaine Sainte,
une retraite à la manière de saint Ignace
vous est proposée avec le thème :
Avec Jésus, prier le « Notre Père »
Pourquoi ? Parce que « Jésus priait comme prient tous
les hommes dans le monde. Et pourtant, dans sa manière de
prier, il y avait aussi un mystère renfermé, quelque chose qui
n’avait certainement pas échappé aux yeux de ses disciples
puisque nous trouvons dans les Évangiles cette supplication
si simple et immédiate : « Seigneur, apprends-nous à prier »
(Lc 11,1). Ils voyaient Jésus prier et ils avaient envie d’apprendre à prier : « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et Jésus
ne refuse pas, il n’est pas jaloux de son intimité avec le Père
mais il est justement venu pour nous introduire dans cette relation avec le Père. Et il devient ainsi maître de prière de ses
disciples, comme il veut certainement l’être pour nous tous.
Nous aussi, nous devrions dire : « Seigneur, apprends-moi à
prier. Apprends-moi. »

Du lundi 1er au vendredi 12 avril, tous les lundis, mercredis
et vendredis soir de 18h45 à 20h à la Chapelle de la Résidence.
À chaque rencontre :
- enseignement & indications pour la prière
- temps de prière personnelle avec un texte biblique
- cueillir les fruits de ce temps de prière avec un petit
groupe
- fin de la soirée avec un texte et indications pour prier chez
soi
Le parcours faisant un ensemble, il est important de se
rendre disponible pour les 6 soirées.
Inscription à l’accueil de la Chapelle ou par mail
« centresaintignace@gmail.com »
Participation aux frais : 10 € (chèque à l’ordre de la « Chapelle de la Résidence »).
(Cf : https://fr.zenit.org/articles/audiencejesus-maitre-de-priere-pour-nous-tous-traduction-integrale/ )

"Susciter, rappeler, réveiller la responsabilité
missionnaire de chaque chrétien"
Depuis 175 ans, le RMPP, plus connu sous le nom de l’Apostolat de la Prière, prie pour les intentions de
prière de l’Église universelle. Ces prières nous sont confiées par le Pape.
Pour le mois de mars 2019, le Pape nous invite à prier
« pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ
et que soient reconnus leurs droits »
Le livret du Réseau Mondial de Prière pour le Pape du mois d’avril sera distribué le dimanche 31 mars après les messes dominicales à la Chapelle de la Résidence (samedi 30 mars à 17h et dimanche 31 mars à 8h).

P. Thang NGUÔN sj

Chapelain de la Résidence
Pour rejoindre le réseau de prière sur internet Pour nous contacter : Apostolat de la Prière
31 rue Sainte-Anne 97400 Saint-Denis
www.prieraucoeurdumonde.net
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Film et spiritualité
Salle Jean de Puybaudet

Bienvenue à Gattaca

Dimanche 10 mars
17h30 –19h15

Film d’anticipation (USA, 1977) d’Andrew Niccol avec Ethan Hawke. Durée : 1h46mn. Version sous-titrée.
Dans un futur proche, Vincent Anton Freeman parvient à intégrer sous une fausse identité le centre de Gattaca où des astronautes génétiquement sélectionnés s’entraînent en vue d’une mission spatiale. Parviendra-t-il à réaliser son rêve : rejoindre les
étoiles ?
Cette œuvre d’anticipation prend appui sur des réalités scientifiques contemporaines et pose des questions d’actualité :
jusqu’où peut-on aller dans la modication du corps humain ? Pouvons-nous agir contre nos prédispositions biologiques ? La
génétique détermine-t-elle tout notre être, tout notre avenir ?

Le Sacrifice
Film dramatique d’Andreï Tarkovski (1986) avec Erland
Josephson. Grand Prix spécial du jury, Prix du Jury œcuménique et Prix de la meilleure contribution artistique à
Cannes. Durée : 149 minutes. Version sous-titrée.

Dimanche 7 avril
17h – 20h
considéré comme son testament, c’est un film hautement spirituel, parfait pour nous accompagner dans la montée pascale.
Attention ! la séance commencera à 17 heures !

Le soir où il réunit quelques amis pour fêter son anniversaire, Alexandre apprend qu’une catastrophe nucléaire mondiale est survenue. La fin du monde serait proche...
Méditation sur la mort, l’importance de la parole (et le respect de la parole donnée) et de la prière, « Le Sacrifice » est
le dernier film tourné par le grand réalisateur suédois Andreï
Tarkovski. Réalisé quelques mois avant la mort de celui-ci et

Philippe Néri
Film de Giacomo Campiotti avec Gigi Proietti, d’après la
série télévisée italienne « Preferisco il Paradiso ». Durée :
127 mn. Version sous-titrée.

Dimanche 5 mai
17h30 – 20h
orphelins des rues, que ce biopic aux allures de conte a choisi
de focaliser. Un film qui devrait nous convaincre que la vie en
Dieu est tout, sauf triste !

Rome, XVIème siècle. Un prêtre se fait remarquer par sa
grande piété mais aussi par sa bonne humeur. Son nom : Philippe Néri...
La mauvaise humeur n’est pas un signe de sainteté, rappelait le Pape François. Et de citer saint Philippe Néri, un homme
dont la joie s’exprimait souvent sous la forme de l’humour,
si bien que l’Église en a fait le patron des humoristes. C’est
sur cette gaieté contagieuse, et sur son ministère auprès des

♦Bonne nouvelle ! Mme
Claude Mangin-Asfari a
pu rendre visite mi-janvier à son mari Naâma Asfari détenu à la prison de
Kenitra (Maroc).
Rappelez-vous : l’an dernier, lors de la Journée de prière
continue en soutien aux victimes de la torture, nous avions
prié pour ce militant pacifiste, prisonnier politique condamné
en 2013 à trente ans de prison pour avoir milité en faveur des
droits de l’homme et de l’autodétermination du Sahara occidental. Nous avions aussi projeté, dans le cadre de Film &

Spiritualité, un film qui raconte sa vie. Depuis octobre 2016,
Naâma Asfari était privé des visites de sa femme (qui réside en
France). Il a accueilli la décision du Maroc comme « un signe
d’apaisement », en espérant qu’elle soit la première étape vers
le respect des droits des détenus sahraoui.
♦Vous avez été nombreux à signer une carte de soutien au
prisonnier vietnamien Lê Dinh Luong, aux messes du weekend des 16-17 février ♥ pour plus d’infos sur la situation inquiétante des défenseurs des droits humains au Vietnam : https://
acatfrance.fr/CampagneVietnamleconnaissez-vousvraiment
... et rendez-vous aux messes des 16 et 17 mars !
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Pages choisies

Bibliothèque de la Résidence du Sacré-Coeur

Temps du Carême
Méditer quotidiennement la Parole de Dieu
Jacques Fédry, s.j. Éd. Vie chrétienne, 2016, 200 pages
Lire et méditer la Parole de
Dieu selon la méthode de saint
Ignace de Loyola, chaque jour,
dimanches compris (Années A, B
et C), du Mercredi des Cendres au
dimanche de Pâques, et à l’occasion des fêtes de saint Joseph et
de l’Annonciation, c’est ce que
propose Jacques Fédry, jésuite. Il
explique d’abord comment prier
selon la méthode d’Ignace de
Loyola et cite trois courts passages de préfaces de Carême pour en préciser le sens profond.
Ensuite, pour chaque jour, sur deux pages, après une courte
introduction, il donne à lire le texte biblique du jour et propose
un commentaire spirituel pour que chacun fasse le lien avec sa

vie en revenant au texte pour le méditer lentement. Une courte
prière adressée à Dieu Père ou au Christ met fin à ce temps de
méditation quotidienne.
Jacques Fédry nous offre ainsi une manière féconde de
vivre à la suite du Christ ce temps de conversion, ce temps de
grâce qu’est le Carême, en faisant chaque jour une pause pour
revoir ce qui nous est arrivé, reconnaître l’action de Dieu dans
les événements de la journée, le remercier pour ses bienfaits,
lui demander pardon pour ce qui l’a peiné. Et, parce que le
lien est étroit entre la prière, le jeûne et le partage, parce que
« suivre Jésus, qui est l'essentiel de la vie chrétienne, c'est
aimer et servir les autres comme lui », il donne des pistes pour
transformer son cœur jour après jour, changer sa relation aux
autres, sa manière de juger, de critiquer, demander pardon,
pardonner... Et retrouver la paix.
Et pour vivre la joie de Pâques, Jacques Fédry lance à la fin
cette invitation : « Laissons-nous illuminer et emporter par sa
lumière ! » en contemplant, toujours à la manière d’Ignace de
Loyola, « Le Christ glorifié de saint Jean », une peinture du
jésuite Engelbert Mveng (1930-1995).

L’Évangile de la résurrection : méditations spirituelles
Joseph Moingt Éd. Bayard, 2009, 96 pages
Écrites de manière simple mais profonde, ces six courtes méditations spirituelles du grand théologien jésuite Joseph Moingt invitent à « réfléchir au lien entre la foi et la résurrection de Jésus (…) fondement de la
foi au Christ Fils de Dieu » en scrutant la Parole de Dieu et la tradition. Un excellent petit livre pour mieux
comprendre ce que révèle cet événement central pour les chrétiens, ce qu’il a définitivement changé, en quoi
il les rejoint dans leur vie aujourd’hui. Une bonne réflexion pour se préparer à bien vivre les célébrations du
mystère de Pâques et à témoigner.

Dieu rit : l’humour et la joie à travers la foi.
Pape François Éd. Michel Lafon, Collection Document, 2017,
240 pages
Laure a emprunté à la bibliothèque de
la Résidence cet ouvrage qui rassemble
de courts extraits d’homélies, de méditations, de discours, du pape François
qui invite le croyant à vivre heureux car
« la joie de l’Évangile remplit le cœur
et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus ». Voici ce qu’elle nous en dit :
« C'est un livre qui résume en chapitres
les méditations du pape sur l'accueil que
nous fait Dieu malgré nos faiblesses, nos
turpitudes etc. Chacun de nous se retrouve dans ces lignes. Le pape met tout cela en parallèle avec
l'Évangile et, avec des mots simples, il nous conduit vers le
chemin à prendre pour mettre Dieu dans notre quotidien. Cela

nous recadre comme une caresse dans tout ce que nous pouvons faire de travers dans notre foi et qui n'est pas en accord
avec ce que Dieu veut pour nous.
Ce livre apaisant, facile à lire et à relire, nous dit de ne jamais désespérer : quoi qu’il arrive dans notre vie, Dieu est là,
c’est une évidence ! J’ai voulu l’acheter afin de l’avoir sous la
main pour le relire quand je veux et j’ai eu la chance d’avoir
le dernier en librairie ; il est en rupture chez l'éditeur.

Venez emprunter ces livres, et bien d’autres,
à la Bibliothèque de la Résidence du Sacré-Cœur
31 rue Sainte-Anne, 97400 Saint-Denis
Tél. 0262 90 27 85
courriel : bibliotheque.residence@wanadoo.fr
Ouverture de 8h30 à 11h
Le mardi, le jeudi et le 1er samedi du mois
Prêt gratuit : 3 livres pour une durée de 1 mois
renouvelable sur demande.
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