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Carême 2019, passer la porte de la miséricorde 

 

« La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La 
miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard 
sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin 
qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours 
malgré les limites de notre péché. »  

« La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers 
laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent émouvoir 
au plus profond d’eux-mêmes par leur fils. Il est juste de parler d’un amour « viscéral ». Il 
vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, 
d’indulgence et de pardon. » 

Pape François, Bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde, nn. 2 et 6, avril 2015 

 

 

Passer la porte de la miséricorde, tel est le geste symbolique que nous avons posé le mercredi des Cendres et 
que nous posons durant ce temps de carême en poursuivant notre marche dans l’église de St-Ferréol vers la fête 
de Pâques. Ce geste nous renvoie à l’année jubilaire de la miséricorde. Dans l’extrait de son texte, le pape François 
nous donne des repères pour mieux comprendre ce qu’est la miséricorde.  

Cette année encore, l’association « Zébédée. Libre avec l’Autre » nous aide à travers ses tableaux de « chemin 
de vie » à vivre des passages dans la manière d’écouter et de vivre la Parole et la miséricorde en acte. Les 
propositions que nous vous faisons durant cette période de carême se veulent être une manière concrète de 
revisiter et de contempler le cœur miséricordieux de Dieu, révélé par Jésus, le Bon Pasteur. 

En plus de nos célébrations liturgiques dominicales que nous souhaitons préparer avec vous, quatre temps forts 
vous sont proposés : 

• Les conférences de carême qui nous feront aborder la question de « faire Eglise » sous différents angles. 1er 

rendez-vous le dimanche 10 mars à 17h00. 

• L’heure Paroles Citoyennes, c’est la suite de nos espaces « paroles citoyennes ». Il s’agit d’une heure de débat 
autour des questions de société chaque 1er jeudi du mois jusqu’à juin. Rendez-vous le jeudi 7 mars à 18h45. 

Thème choisi : « Economie et fiscalité ». 

• Mgr Pontier, l’initiateur de la Fête du Frère, viendra participer à ses 10 ans d’existence le samedi 23 mars et 
présidera la messe de 18h00. Nous sommes tous invités à y participer puisque c’est la communauté de St-
Ferréol qui est appelée à prendre le relais l’année prochaine. 

• Le Groupe Raphaël donne rendez-vous le samedi 30 mars à 16h00 aux volontaires de St-Ferréol pour 

envisager la possibilité de devenir, selon leurs possibilités, des « accompagnants » des mineurs non-

accompagnés. 

Passer la porte de la miséricorde, c’est accepter de vivre des déplacements, avec audace, confiance et joie, sur 
le chemin de la conversion, de la compassion, de la solidarité et de la fraternité. 

 

Bon temps de carême à vous tous ! 

Père Steves Babooram, sj 
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Dimanche 31 

14h30 

Les Dimanches  
de la Canebière 

Duo Saaj 

Musique et danse de l’Inde 

------------------- 

17h00 – 18h00 

Conférence 
de carême 

« Servir dans l’Eglise 
avec Ignace de Loyola » 

par Père Dominique Salin, jésuite 

Nos rendez-vous de mars 

Invitation à tous 

Lundi 4 

18h45 – 19h45 

 

Méditation Chrétienne 

Pour info, la méditation 
chrétienne se tiendra aussi  

les 11, 18 et 25 mars 

Mardi 5 
 

Après la messe de 18h : 
préparation de la liturgie du 1er 
dimanche de carême avec 
l’équipe liturgique. 
Les prochaines préparations 
auront lieu les mercredis 13, 20 
et 27 mars. 

Mardi 5 

18h45 

 

Groupe de travail 

‘La sainteté 
dans la vie ordinaire’ 

avec le P. Alain Feuvrier, sj 

Mercredi 6 

Mercredi des Cendres 

Messe à 12h00 et 18h00 

avec imposition des cendres 
à chaque messe 

 

Jeudi 7 
 

18h45 – 19h45 

L’heure 
Paroles Citoyennes 

sur le thème 
« Economie et fiscalité », 

animée par 
le P. Pierre de Charentenay, sj 

Dimanche 10 
 

17h00 – 18h00 

Conférence de carême 

« Que veut dire 
‘faire Eglise dans la Réforme’ ? » 

par Anne Faisandier, 

pasteur de l’Eglise protestante unie 

 

Jeudi 14  

 

15h00 

Parcours biblique diocésain 

‘Venez et voyez’ 
avec le Père Paul Bony, Sulpicien 
 

Vendredi 15 
 
18h45 

Groupe de travail 

La pédophilie dans l’Eglise 

avec le Père Pierre 
de Charentenay, sj 

(groupe complet) 

Dimanche 17 
 

17h00 – 18h00 

Conférence de carême 

« Faire Eglise 
à Marseille aujourd’hui 

dans la diversité culturelle» 

par Mgr Georges Pontier 

Samedi 23 

A partir de 14h30, 

Célébration des 10 ans de la 

 

 

 

 

Messe présidée par 

Mgr G. Pontier à 18h00 

Dimanche 24 
 

17h00 – 18h00 

Conférence de carême 

« Comment le christianisme 
peut-il aider 

à faire communauté ? » 

par Nathalie sarthou-Lajus 

Rédactrice en chef adjointe 
de la revue Etudes 

Mardi 26 

 
12h45 

Parcours biblique diocésain 

‘Venez et voyez’ 
avec le Père Steves Babooram, sj 

 

Mercredi 27 

12h30 - 13h00 

Moment d’orgue 
de St-Ferréol 

 
avec M. André ROSSI 

Organiste titulaire de l’orgue 
de l’église Sainte-Marguerite 

à Marseille 

 

Samedi 30 

 
16h00 – 17h30 

Le groupe RAPHAEL 

de Saint-Ferréol 

rencontre à l’église les volontaires 
qui envisagent de devenir, 

selon leurs possibilités,  
des « accompagnants » des 
mineurs non-accompagnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 15 de 12h00 à 13h30 
Messe suivie de la Méditation de Carême 

La méditation de carême 
se tiendra aussi les 22 et 29 mars. 

Pour recevoir la feuille d’Information du Sanctuaire (FIS) 
mensuelle et pour tout autre renseignement, merci de nous 
contacter par mail : sfe.marseille@gmail.com ou par 
téléphone : 04 91 90 26 69 - www.SaintFerreolMarseille.fr 
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