
ANNEE 2013
Semaine de l’Unité des Chrétiens: " Que nous demande le Seigneur ? " 

Le thème de réflexion et de prière cette année arrive des communautés Dalites en Inde

Elles nous proposent aussi une célébration oecuménique, à s’approprier bien évidem-
ment, en fonction de notre pays et du souhait de chaque communauté dans le respect 
de la trame proposée. A Montbrison, comme déjà depuis 2009, les communautés 
catholique romaine, réformée, catholique gallicane et orthodoxe ont préparé ensemble la célébration qui
s’est déroulée le samedi 19 Janvier à l’Eglise St Pierre de la paroisse Ste Claire. Cette célébration s’est 
terminée par le verre de l’amitié offert par les communautés à tous les fidèles présents dans un moment
convivial. La chorale oecuménique a bien sûr rythmé la cérémonie et entrainé l’ensemble des personnes
présentes dans ses chants.

JMP: Journée Mondiale de Prière 2013: "j’étais étranger et vous m’avez accueilli"

C’est le thème de la JMP de cette année et la France a eu l’honneur d’être choisie pour
préparer la célébration  priée le 1er vendredi de Mars dans toutes les paroisses du monde
chrétien qui célèbrent cette journée.

Cette journée de prière commune nous rapproche les uns des autres au-delà de nos 
habitudes, de nos appartenances culturelles et de nos pays. La Foi qui nous unit est plus
forte que nos différences; c’est un lien d’amour, d’écoute, de partage, en marche, et qui grandit chacune et
chacun de nous. Le fait de prier partout dans le monde d’une même voix nous met vraiment face à ce que
nous enseigne Jésus-Christ: nous sommes vraiment tous frères et soeurs où que nous soyons dans le
monde. Cette célébration oecuménique est aussi une richesse qui nous permet chaque année de découvrir
un pays, celui qui organise, et de venir en aide à des projets (sociaux le plus souvent) par les dons lors de la
cérémonie.

Après la célébration un verre de l’amitié est servi à tous les participants à l’Office de prière afin de conti-
nuer de manière conviviale cette rencontre des communautés religieuses chrétiennes unies dans la prière.

Cette année sur Montbrison, les communautés Protestante, Catholique romaine et Gallicane se sont donc
encore retrouvées à la chapelle du monastère des soeurs Clarisses à Montbrison qu’elles mettent fraternel-
lement à notre disposition pour cette cérémonie. Leur accueil se poursuit dans une salle bien agréable où le
feu de cheminée et l’apéritif dressé nous attend pour continuer ce moment chaleureux.

Cycle de 3 conférences : Convergence des traditions orientale et occidentale autour du thème des Chakras

1: Chakras: convergence correspondance et synergie - Des sept chakras aux sept dons de l’Esprit Saint
2: Chakras : rituels, sacrements et liturgies - Des sept chakras aux sept sacrements
3: Chakras : le corps, l’âme et l’esprit - Des sept chakras à la révolution de l’homme ternaire

Dans une période de crises économique, politique , morale et spirituelle, il est essentiel de construire des
ponts qui unissent les cultures. La compréhension des 3 composantes de l’homme : corps, âme et esprit
peut ouvrir une nouvelle dimension à l’accomplissement de notre humanité. La dimension de l’esprit en
l’homme représente un enjeu majeur des prochaines décennies.

Cette dimension « oubliée » depuis le 12è siècle permet de donner un sens à notre destinée d’aujourd’hui.



Méditation pour le Temps du Carême : Le Psaume 91 donne l’Esprit du Carême.

Il se lit lors de la célébration du premier Dimanche de carême et nous place dans la
confiance en Dieu.

Le carême n’est pas un temps de privations pour la privation, mais un temps de 
retournement sur soi par la « mise à distance » du monde matériel afin de valoriser la dimension spirituelle
en l’homme.
Dans le silence que nous installons ainsi volontairement dans nos vies en faisant cesser l’agitation du
monde, les paroles du Psaume 91 nous placent dans l’élément essentiel du Carême, la confiance dans le
Très Haut.

Sacrements 2013
Mariage :  Sandrine et Ernö

Mariage pluvieux, mais la joie se lisait sur 
les visages et le bonheur était dans les 
coeurs pour ce couple uni par l’amour 
depuis déjà 20 ans. 
Ils étaient entourés de leur famille, de leurs 
amis et de leurs trois enfants.

Première Communion de Lucas

Le jour de Pentecôte, Lucas, qui a suivi le catéchisme
des enfants à la chapelle a participé à l’Eucharistie lors
de la messe. Il était entouré de sa famille et amis ainsi
que des religieux qui l’ont soutenu dans sa démarche
de Foi.



Partage Biblique : Texte proposé pour la 1ère rencontre: St Matthieu 22, 34-46

Mise en place un Jeudi par mois à la chapelle à partir du 3 Octobre de 20h à 21h30 d’un temps de 
« Partage biblique » en rapport avec le temps liturgique ou suivant les demandes.

le texte sera diffusé 15 jours avant la date afin que chaque participant puisse l’approfondir si le coeur lui en
dit et échanger lors de la rencontre autour d’une tisane.

Ces rencontres sont oecuméniques afin de nous enrichir de nos différentes ou similaires sensibilités et 
connaissances des textes bibliques.

Toussaint et Jour des défunts

La fête de la Toussaint célèbre celles et ceux qui louent Dieu sans fin dans les cieux
(messe de la Toussaint).

En assistant à la messe le jour de la Toussaint, nous nous mettons à l’unisson de leur joie et nous nous sou-
venons que le sacerdoce que Jésus exerce invisiblement sur nos autels où il s’offre pour les hommes
s’identifie avec celui qu’il exerce continuellement pour nous dans les cieux face à Dieu. « Les autels de la
terre » où se trouve le Christ dans l’eucharistie, et « l’autel du Ciel » où se trouve le Christ ressuscité à la
droite de son Père, ne font qu’un.

A la messe de la Toussaint (1er Novembre), tout nous rappelle notre patrie céleste, celle qui nous attend.
La messe unit nos voix aux louanges des anges et les prières nous mettent en communion avec Marie,
mère de Dieu et tous les Saints. La messe est célébrée par le prêtre en l’honneur de tous ceux et celles qui
ont déjà rejoint le Père et l’Eglise du ciel.

Mais cette fête ne peut se dissocier de celle célébrée le lendemain, (2 Novembre), pour les morts. En effet
notre Eglise terrestre étend, en ce jour particulier, sa sollicitude aux âmes des défunts, celles et ceux encore
sur le chemin de retour vers le Père.

Le missel catholique nous dit à ce propos:  » Notre Eglise terrestre après s’être attachée à fêter ses fils déjà
entrés dans la gloire du ciel, (Toussaint), s’efforce  en ce jour (2 Novembre) d’aider par ses prières toutes
les âmes des défunts afin qu’elles se joignent au plus tôt à la société des habitants de la Cité celeste ».

Jamais dans la liturgie ne s’affirme de façon plus vivante l’unité qui existe entre l’Eglise triomphante (au-
près de Dieu), l’Eglise militante (sur terre) et l’Eglise souffrante (le purgatoire).

Bien entendu ce n’est pas le seul jour où l’Eglise terrestre prie pour ses morts puisqu’à chaque célébration
la liturgie nous fait prier pour les défunts à travers le prêtre qui demande pour eux le lieu de la lumière et
de la paix; mais le 2 Novembre, les prières et les pensées se reportent vers eux d’une manière toute particu-
lière avec la préoccupation de ne laisser aucune âme en chemin et de les grouper toutes dans une même
prière.

Ces journées comprennent aussi souvent, selon la tradition, la visite des cimetières où les familles vont
prier pour leurs défunts.



Intentions de prières

Vous pouvez demander les prières de l’Eglise pour une personne décédée
Vous pouvez mettre une intention en remerciement d’une action ou d’un évènement.
Trop souvent nous n’osons pas demander les grâces ou les intercessions au Seigneur et pourtant il est dit :
“Et moi, je vous dis : demandez et l’on vous donnera;
cherchez et vous trouverez; frappez à la porte et l’on vous ouvrira…
… si vous, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus le Père du ciel
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui l’en prient!”   (Luc  11  9-13)

"Le quatre temps"

Bulletin trimestriel qui annonce les célébrations et évènements à la chapelle. Il est toujours accompagné
d'une petite reflexion sur le temps liturgique, notre vie de chrétien ...


