
ANNEE 2014

Sacrements 

Communion de Aubrey - 8 Juin

Moment particulier pour Aubrey en cette messe de Pentecôte puisqu’il a participé pour la première fois à
l’Eucharistie. Il a été très entouré par sa famille dans sa démarche de Foi.

Il a mis beaucoup de coeur à suivre le catéchisme gallican à la chapelle avec le soutien de sa maman tou-
jours présente à ses côtés.

La lumière du cierge qu’il tient est le signe visible de la présence de l’Esprit près de lui et rappelle la 
lumière déjà reçue lors de son baptême.

Son témoignage:
Je crois que Jésus est présent et vivant dans le pain et le vin de l’Eucharistie.
Je communie aujourd’hui pour affirmer ma foi.La communion développe 
en moi la vie divine reçue à mon baptême, et m’apporte le soutien de Dieu
dans ma vie.

Mariage Sylvie et Jean-Jacques

Grande joie ce 6 Décembre quand nous avons célébré le
mariage de Sylvie et Jean-Jacques entourés de leur famille et de
leurs quatre enfants. Sylvie et Jean-Jacques sont des paroissiens
de la chapelle St Michel et nous rejoignent régulièrement pour 
les célébrations. Un grand bonheur de voir ce couple, uni par
l’amour depuis déjà longtemps, recevoir ce sacrement de mariage
qu’ils n’espéraient plus. 

Joie pour nous, religieux de les accueillir au nom de
l’Eglise et de Dieu et de leur transmettre la bénédiction divine.

L’apéritif qui suivit la messe de mariage fut aussi un très
bon moment ensemble et permis de faire connaître un peu plus
largement encore l’Eglise Gallicane.



Petit aperçu de l'année

Semaine de l’Unité des Chrétiens: " Le Christ est-il divisé? " 

Célébration commune basée sur la proposition de « l’Unité des Chrétiens » préparée
par les 4 communautés présentes à Montbrison: Eglise catholique romaine, Eglise 
protestante unie, Eglise orthodoxe roumaine et Eglise gallicane.

Le thème de cette année: « Le Christ est-il divisé? » 

Cette année ce sont les communautés chrétiennes du Canada qui ont proposé un choix de textes pour la cé-
lébration de « l’unité des chrétiens » et le thème de cette semaine de prières 2014, du 18 au 25 Janvier.

JMP: Journée Mondiale de Prière: "Des eaux jailliront dans le désert"

Les communautés chrétiennes montbrisonnaises se retrouvent et prient ensemble avec
les textes de « La journée mondiale de prières » préparée cette année par les femmes
chrétiennes d’Egypte.

Le monastère des Soeurs Clarisses nous accueille chaque année pour cette célébration
qui unit bien au delà de nos 4 communautés montbrisonnaises puisque en même temps 
dans tous les pays participants cette célébration est priée par tous.

Que sont venus contempler les Rois Mages à la crèche?

Adoptés comme Saints Patrons des voyageurs et des pélerins, les Rois Mages, ri-
ches astrologues et savants, ont répondu à l’appel puissant de la voie du coeur …
en témoigne leur longue marche à la recherche de l’enfant Dieu.

A la suite de ces hommes, c’est l’humanité toute entière qui se met en route 
et découvre le Fils de Dieu et son amour pour elle.

Comme les Rois Mages, que cette rencontre ne nous laisse pas indifférents et nous permette de repartir «
par un autre chemin », une nouvelle orientation de nos vies, une nouvelle énergie en nos âmes, ressourcés
par cette présence divine qui nous est donnée et qui ne nous quitte pas.

La résurrection … notre liberté d’enfants de Dieu.

La résurrection du Christ nous offre notre liberté d’enfants de Dieu.

Liberté de suivre le chemin qu’il nous a tracé ou bien liberté de s’écarter de son amour et de sa voie.

Le temps liturgique actuel nous invite à nous recentrer sur nous-même pour « brûler » en nos coeurs et en
nos vies tout ce qui nous éloigne de Dieu. Ce n’est pas sur la croix que le Christ nous invite à le suivre en
ce temps de carême, mais dans sa Gloire, pour participer à sa divinité. Pour cela il nous demande de passer
à une autre dimension que seulement celle de notre vie terrestre.

Il nous demande de naître »en esprit ».

Ce germe a été déposé en nous lors de notre  baptême. C’est une naissance spirituelle en plénitude,     une
naissance qui nous fait toucher cette source  intérieure divine qui coule en nous indéfiniment et qui nourrit



notre âme et notre coeur.
La vie éternelle commence dès cette terre.

Déplaçons nos centres d’intérêt pour accéder à cette dimension celeste. Elevons nos sentiments, élevons
nos coeurs nous dit la messe de Gazinet; travaillons notre volonté. Accordons notre vie terrestre à notre dé-
sir de vie spirituelle.

Notre vrai pays est celui de l’Esprit

Ce temps de carême qui nous mène au matin de Pâques est ce chemin de prise de conscience qui chaque
année nous invite à rejoindre le Christ dans sa résurrection comme Lui a su nous rejoindre dans notre hu-
manité.
Vous me reverrez… (Jean 16,16)

Gardons confiance en Dieu, Il est déjà et encore avec nous, par l’Esprit, sur notre chemin.

De carême à Pâques, un long chemin… au bout du chemin, Christ ressuscité.

« je suis le chemin, la vérité et la vie » dit le Seigneur (Jean 14-6).

La cérémonie des cendres qui débute le carême représente bien ce qu’il doit être
pour nous: un temps où nous brûlons en nous tout ce qui nous éloigne de Dieu
pour ne garder que l’essence même de ce que nous sommes: Enfants de Dieu… et le
matin de Pâques chantons ensemble la gloire de Dieu et la victoire du Christ res-
suscité qui nous ouvre à nouveau les portes de l’éternité et nous entraine à sa suite.

Alors, jusqu’à Pâques prenons le temps de mettre nos pas dans ceux du Christ: l’Eglise par ses célébra-
tions, ses prédications, ses bénédictions met en oeuvre toute son énergie pour écouter, pardonner, réconci-
lier, soulager, rappeler l’amour de Dieu pour les hommes à travers la vie et les souffrances du christ pour
nous. L’Eglise est là aussi pour aider chacun dans son propre chemin.

Temps aussi de reflexion, de bilan pour un nouveau départ plus proche du message du Christ. Accordons
un peu plus d’écoute et de temps à Dieu dans la course de nos vies afin de retrouver ce Chemin dont par-
fois nous nous éloignons. « Déchirez vos coeurs et non vos vêtements » nous disent encore les Ecritures;
preuve qu’il s’agit bien là d’une démarche intérieure à entreprendre: prendre un peu de temps pour prier
seul et au sein de nos communautés; se mettre à l’écoute de cette « petite voix » qui nous habite, voix de
Dieu en nous… voix qui nous guide sur le Chemin.

Puissent, ce temps de carême et la lumière de Pâques, raviver en chacun de nous les puissances spirituelles
de l’amour, de la foi et de la charité.

La Gloire de Dieu, c’est l’homme debout. (St Irénée – 3e Siècle)

Révélons nos talents, donnons le meilleur de nous même pour apporter du sens à l’humanité, pour l’aider à
rester debout, vivante et digne.
Nous connaissons tous dans notre entourage de ces personnes qui donnent sans compter du temps pour leur
famille, pour des associations, pour celles et ceux dans le besoin. Tous et toutes ont à cœur de donner de la
dignité à l’homme et de remettre l’humain au cœur de notre société.
Si le Christ s’est fait homme, c’est pour qu’à notre tour nous nous rapprochions de Dieu      qui sanctifie
les cœurs. Nous sommes faits pour cet amour là, cette puissance de vie si forte, bien au-delà de nos espé-
rances.
Sur la terre nous sommes en chemin vers cette destinée mais le Paradis n’est pas ailleurs, il se construit au-
jourd’hui et maintenant par nos actes et nos paroles de tous les jours … il est dans tout ce qui nous rend
meilleur.



Notre force de chrétien c’est de savoir que l’Amour vaincra et que nous pouvons, nous aussi, y contribuer.
Nos liturgies nous soutiennent dans ce chemin, dans une vérité si forte qu’elle peut transformer nos exis-
tences.
Soyons fous … sortons de la morosité ambiante et rendons le monde meilleur autour de nous afin qu’il soit
meilleur pour tous.

« Le vrai problème n’est pas de savoir si nous vivrons après la mort mais si nous serons vivants avant la
mort »  (pensée de Maurice Zundel)

Célébrations et homélies

Retrouvez sur le site de la chapelle les homélies enregistrées de différentes célébrations du temps liturgi-
que.

Chorale oecuménique

Une chorale oecuménique existe depuis Septembre 2011 sur Montbrison.

Chaque mois, le premier lundi, les chanteurs se retrouvent au sein de l’une ou l’autre des paroisses pour
accorder leurs voix sur des chants créant l’unité. La chorale est ensuite invitée à se produire lors de rencon-
tres oecuméniques ou à l’invitation des uns ou des autres pour animer un groupe ou une célébration.

"Si nous commençons par vivre l’unité des chrétiens, en mettant en avant non la construction intellectuelle
mais la dimension du coeur alors les choses sont différentes. L’unité est faite de compréhension, d’amitié,
de respect. Cette chorale représente un peu l’image de ce que doit être l’unité de chrétiens : Lorsque l’on
entend cette chorale on ne dit pas  le ténor est orthodoxe  ou l’alto est réformé  ou encore on ne s’interroge
pas pour savoir  où sont les romains et où sont les gallicans. Non rien de cela.

Quand cette chorale chante on n’entend que le chant de l’unité, les voix dans un même élan et la commu-
nion dans la louange du Seigneur."


