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4ème dimanche de Carême

Le mot d’Hermann
d’Hermann
Sur les pas des Saints turinois, un message d’une brûlante actualité ! …
Le séminaire saint Luc d'Aix-en-Provence, saisi par
l'odeur alléchante de la sainteté qui rayonne à Turin,
s'y est rendu en pèlerin. Ce fut à la fois un pèlerinage
-caractéristique de tout être humain- mais aussi une
récollection d'entrée en carême.
Turin nous a redit avec verve que: "là où sont passés
les saints, Dieu lui-même y passe". Nous avons appris
à connaître non plus de façon superficielle, mais en
profondeur, plusieurs figures aux personnalités
trempées dont la sainteté s'est imposée en maîtresse.
Il s'agit en effet de : Saint Jean Bosco, Saint Joseph
Cotollengo, le bienheureux Pier Giorgio Frassati et le
bienheureux Fa di Bruno. A défaut de vous peindre
chacune de ces remarquables figures, je vous propose
plutôt en toute humilité, de fixer nos regards sur le
premier, Jean Bosco, car il peut encore illuminer notre
aujourd'hui.
En effet, Saint Jean Bosco déjà à l'âge de douze ans,
éprouvait un ardent désir de se faire apôtre pour semer
le feu de l'amour à tout vent. Après avoir reçu l'appel
du Seigneur en vue du sacerdoce, Jean Bosco fit un
discernement, répondit à cet appel pressant et devint
prêtre. Il commença son ministère en pleine crise : la
révolution industrielle de 1841 à Turin. Il s'aperçut très
tôt que la société turinoise sombrait dans l'abîme et
voulut prendre la défense des plus vulnérables, c'est à
dire la jeunesse. Cette jeunesse en raison de la crise se
trouvait très désœuvrée. Or "l'oisiveté est mère des
vices". C'est ainsi que la plupart des jeunes étaient
incarcérés pour des délits. Mais le serviteur de Dieu, J.
Bosco, inspiré par l'Esprit de Dieu, pallia la situation. Il
se fit défenseur des jeunes en leur rendant leur dignité
de fils de Dieu. Avec le concours de la Providence
divine, il fit construire un centre d'accueil, se rendit
dans les rues afin d'éduquer les jeunes avec pour
principe de base le "système de prévention". Ainsi,
avant que les jeunes ne finissent derrière les barreaux,
J. Bosco prit les moyens pour les abriter dans son cœur
bienveillant et miséricordieux. En plus de ce système,
J. Bosco instaura, toujours en matière d'éducation, ce
qui deviendra la triade salésienne : Raison-religionaffection. Il faut d'abord couvrir d'affection les jeunes
sans les y noyer. Ensuite les aider à se forger un
jugement de par leur raison. Enfin leur faire découvrir

le sens de leur vie : leur relation à Dieu, d'où la
religion.
Dans ce schéma, J. Bosco choisit délibérément de
mettre au centre la religion, car l'affection et la raison
doivent nous y conduire. Par religion, il ne s'agit pas
d'une appartenance à une communauté quelle qu'elle
soit, il s'agit de réaffirmer que tout être humain est
relié à Dieu et qu'il est "désir naturel de voir Dieu".
Nous portons en nous, que nous le reconnaissions ou
non, une flamme qui nous unit à Dieu. J. Bosco est
encore d'actualité. C'est un non sens de nos jours, de
mener une éducation en se coupant de notre relation à
Dieu. Nous nous alarmons à juste titre sur le sort de
notre jeunesse. Nous aussi sommes en crise, comme
s'il s'agissait d'un nouveau 1841 turinois. Mais Dieu
suscite, pour cette jeunesse, des hommes et des
femmes capables à l'exemple de J. Bosco d'ouvrir des
horizons nouveaux pour un avenir meilleur. La crise
n'est donc pas une fatalité, ni un échec insurmontable.
L'échec et la fatalité s'imposeront, dès lors que nous
nous refuserons à regarder la vérité des choses en
face. Le rôle de J. Bosco est inévitablement celui des
parents aujourd'hui. Et si les parents prenaient en
considération ce système éducatif de Don Bosco ? Ils
doivent entourer d'affections leurs enfants de façon
ajustée, ni trop, ni trop peu. Ils doivent faire
comprendre aux jeunes que l'affection à elle seule est
insuffisante car elle ne donne pas l'ossature : d'une
part, elle est le terrain fertile où doit germer la raison
entendue comme bon sens, c'est à dire la capacité de
porter soi-même un jugement sur le prochain ou sur le
monde. D'autre part, l'affection devient le lieu privilégié
où Dieu rejoint notre jeunesse bien souvent en
décadence, car Dieu est pur amour et pure affection.
Nous avons à mon sens, l'une des clés de l'éducation
d'aujourd'hui à la lumière de J. Bosco. Je reconnais
toutefois qu'entre le "dire" et le "faire", il y a un grand
abîme. Mais si Don Bosco y est parvenu, nous aussi
nous en sommes capables. Que par l'intercession des
saints turinois, Dieu en ce temps de carême, ouvre nos
cœurs et nos yeux afin qu'ils perçoivent avec finesse,
les besoins cruciaux de notre époque. Amen!
Hermann KOUAGOU 7 Cours de la Trinité,
13625 CedexO1

Dans nos paroisses

Célébrations de la Semaine Sainte
Puyricard
18h15
10h15

Rameaux Sam 31/3
Rameaux Dim 1/4

Mardi 3/4
Jeudi Saint 5/4

20h30 +adoration
nocturne
12h chemin de croix
19h office de la croix

Vendredi Saint 6/4
Samedi Saint 7/4
Dimanche de Pâques

Venelles

Couteron

L’Etoile

10h15
20h30 Soirée pénitentielle -confessions
18h30 + adoration jusqu’à
24 h
18h30 office de la croix

8h45

6h45

21h Veillée Pascale
communautaire
10h30

10h30

21h Veillée
pascale
8h

Un dépliant spécifique sera prochainement à votre disposition. Il sera également disponible sur le
site de nos paroisses.
MESSE INTERGÉNÉRATIONNELLE, dimanche 18 mars à Venelles, 10h30, UNIQUE MESSE ce dimanche là
pour l'unité Pastorale.
CONCERT, église de Venelles : dimanche 18 mars à 17H,
Sur les rives de la Méditerranée : un voyage musical de l'Andalousie au Liban (Voir le détail dans
Gédéon 77)
RENCONTRE DES FIANCÉS de notre unité pastorale qui se préparent au sacrement de mariage (5ème
dernière), lundi 19 Mars: 20h30 à la maternité de l'Etoile.

et

VEILLÉE DE PRIÈRE À PUYRICARD : mercredi 28 mars à 20h30 – 2ème veillée à l’occasion du Carême temps de prières, louange -silence et enseignement.
Remerciements : Opération chocolats ; un grand succès.
Claudette et Joséphine remercient pour leur générosité les paroissiens présents les samedi 18
février et dimanche 19 février; nous avons récolté la somme de 800 € au bénéfice de
l'association « Aix en Partage » (aide aux plus démunis)
Dans le diocèse
Conférence de l’Ecole Cathédrale : mercredi 21 mars
« La signification pastorale des peintures (retables et fresques) dans les églises des ordres mineurs en Italie, du
13ème au 15ème siècle ».Par Charles de la Roncière,
Le Père Denis Sonet vient à Aix du 13 au 15 Avril pour rencontrer les parents et tous ceux qui œuvrent pour
la famille: animateurs, éducateurs, catéchistes....A ne pas manquer !!! Deux temps sont à retenir :
o Conférence sur le thème "Communiquer en famille" le vendredi 13 avril à 20 h30
o Week-end de formation les 14 et 15 avril "sexualité, amour et catéchèse".
Renseignement et inscriptions : aleduy@sfr.fr / 06 87 15 39 24
En ce temps pré-électoral, il peut être bon, pour éclairer notre choix, de connaître la Doctrine Sociale de
l’Eglise. Le professeur, Michaël Shanks, qui enseigne l’éthique à l’EMD -Ecole de Commerce et de Managementde Marseille, viendra exposer, en deux fois une heure, l’essentiel de la Doctrine Sociale de l’Eglise. à la
Brasserie le Léopold, 2 avenue Victor Hugo à Aix, les lundi 12 et 26 mars de 20 h 30 à 22 heures. (désolés
pour le 12 mars, mais il est temps pour le 26!)

CARNET PAROISSIAL :
Baptêmes : Mélina DOMINGUEZ, à Puyricard
Sont entrés dans la lumière
Puyricard

Venelles

Anne-Marie ROUGIER - 89 ans le 27 février

Bernard GUILLIER - 84 ans, le 5 mars

Marie-Thérèse MARCANT - 90 ans, le 7 mars

Antonie GILLY -108 ans, le 14 mars

Paul ZARA - 78 ans, le 9 mars
Maurice BRET - 91 ans, le 10 mars
Rédaction : Claude Jamond fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr
Annick Rousseau : annick45@gmail.com
Père Thierry Gallay thierry Père Hervé Chiaverini, vicaire
Paroisse de Puyricard : 04.42.92.10.04 /Paroisse de Venelles : 04.42.54.70.20
Site paroissial : www.cathovenelles.fr ou www.cathopuyricard.fr

