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De l’Ascension à la Pentecôte, comme la Vierge
Marie et les disciples, nous prions et attendons
ce que Jésus a promis «une force quand le Saint
Esprit viendra sur vous».
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, et
envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos
âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la
fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à
l'intime le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun
homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est
froid, rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final,

Professions de foi des jeunes de
l’Aumônerie
Vendredi 27 mai à 11h à Calas
Marcia BASALO, Noa BILLEREY, Léon CHAVET,
Thomas COSTA PACHERO, Alice CUMINAL, Lucas
DA SILVA GONCALVES, Amandine FARGUES,
Vianney FENOGLIO, Michel NGUYEN, Raphaël
ORFEI, Valentin RAVANAS, Mathilde RENAUD,
Maëline ROBERT, Antonin STEVENS, Joy
VAJARELLO, Étienne VESY, Juliette VINIACOURT.
Accompagnons-les de nos prières.

Homélie de Mgr Dufour (larges extraits) lors de la messe d’action de grâces
pour la canonisation de Saint Charles de Foucauld, célébrée à la cathédrale
d’Aix-en-Provence.
On dit qu’à la congrégation romaine pour la cause des saints, on s’en est étonné : Frère
Charles voulait être missionnaire, pourquoi donc était-il parti au désert ? Permettez
que j’évoque un souvenir de ce désert où a vécu Charles de Foucauld. J’ai eu le
bonheur de passer un mois de solitude dans un ermitage à l’Assekrem, à 2800 mètres
d’altitude, dans le massif du Hoggar. Le désert à perte de vue, avec comme seuls
compagnons les corbeaux et les fourmis. Le premier jour, sur la route qui me
conduisait de Tamanrasset à l’Assekrem, j’ai reçu un beau cadeau du ciel : il a plu des
trombes d’eau – ce qui arrive 3 ou 4 jours par an ! J’ai alors vu fleurir le désert.
Frère Charles a vécu la plus grande partie de sa vie dans ce désert, au milieu des
Touaregs. Il y était venu en amoureux de ce peuple avec le désir de leur annoncer le
nom de Jésus, de témoigner de son Sacré Cœur auquel il avait consacré toute sa vie.
Il n’a pas fait une seule conversion de son vivant. Mais quelle éclosion depuis sa mort !
Sur tous les continents, à la prière de saint Charles de Foucauld, nous voyons fleurir le
désert !
Humilité, bonté et mission : voici trois mots pour écouter ce que Dieu a écrit pour nous
dans la vie de saint Charles de Foucauld et que l’Eglise nous donne aujourd’hui comme
message à vivre nous-mêmes.
Humilité (Ph 2, 1-11): «Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ‘’Il
s’est anéanti’’ ».
Où le frère Charles avait-t-il appris l’humilité ? C’est à Nazareth où il a séjourné et
médité la vie cachée de Jésus, le Fils de Dieu. Il retrouvera son Nazareth en
contemplant pendant de longues heures chaque jour Jésus caché dans le tabernacle.
Un épisode de sa vie lui fera faire un pas décisif sur le chemin de l’humilité ; c’est le
jour où, malade, tout près de la mort, il devra se laisser aider et soigner par ses amis
les Touaregs. Pour lui, si volontariste, ce sera une deuxième conversion qui le fera
communier au Christ qui s’est abandonné tout entier dans les mains de son Père.
«Père je m’abandonne à toi».
Bonté (Jn 15, 9-17) : «Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime».
En octobre 1901, frère Charles est à Béni-Abbès. Il porte la gandoura blanche. Il coud
sur sa poitrine le cœur surmonté d’une croix brune. Charles de Foucauld
s’explique : «Ce cœur écrit sur ma robe, il est là pour que je me souvienne de Dieu, et
des hommes pour les aimer… De toute mes forces, je tâche de montrer, de prouver à
ces pauvres frères égarés que notre religion est toute charité, toute fraternité, que son
emblème est un cœur».
Mission (Is 61, 1-3a) : «Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle»
Charles de Foucauld est un missionnaire pour notre temps. Son histoire dans la foi
parle à ceux qui ont perdu Dieu et se retrouvent sans boussole. Charles est passé par
là. Épreuve de la perte de ses deux parents à l’âge de 5 ans, puis de sa grand-mère
maternelle. Grave crise de la foi à son adolescence. Il dira : «J’ai perdu la foi au lycée
parce que je n’ai pas eu de réponse à mes questions». Il en ressortira chez lui un mal
de vivre. Pour oublier ce mal-être, il se réfugiera dans une vie de jouissance. Enfant
prodigue, il dilapidera l’héritage.
La rencontre de sa cousine Marie de Bondy et celle de l’abbé Huvelin furent les
instruments de Dieu pour faire revenir à lui Charles de Foucauld. Nous connaissons le
récit de sa conversion. Il avait alors 28 ans. 25 ans plus tard, il écrira : «Aussitôt que je
crus qu’il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de vivre
que pour lui».
Que de mal être aujourd’hui dans notre jeunesse ! Les enquêtes rapportent que de
plus en plus de jeunes de 16 à 25 ans souffrent de pensées suicidaires. Confions notre
jeunesse à la prière de saint Charles de Foucauld.
Revenons au désert. Frère Charles dit encore : «C’est au désert qu’on chasse de soi
tout ce qui n’est pas Dieu». Il est bon de se préserver des moments de désert pour
chasser de soi ce qui n’est pas Dieu. Saint Charles de Foucauld, priez pour nous, priez
pour que nous chassions de notre vie tout ce qui n’est pas Dieu. Saint Charles de
Foucauld, inspirez-nous le chemin de l’humilité, de la bonté et de la mission.
AMEN.

Semaines du 22 mai au 5 juin 2022
6e Dimanche de Pâques
Samedi 21 mai
18h30
Messe à Calas
Dimanche 22 mai
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air

Journée des Chrétiens d’Orient
«Nous viendrons vers lui et, chez lui, nous
nous ferons une demeure »
Jean 14, 23

Lundi 23 mai
L’église de Calas sera fermée pour travaux – création d’un accès pour « Personnes à Mobilité Réduite » du lundi 23 au mercredi 25 et du lundi 30 mai au vendredi 3 juin
18h30
Fête de Sainte Rita, Bénédiction des Roses, Église de Simiane
Mardi 24 mai
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30

Jeudi 26 mai
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air
18h30
Messe à Calas
Vendredi 27 mai
11h
19h
Samedi 28 mai
11h
11h30
12h
16h

Ascension du Seigneur
«Demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez
revêtus d’une puissance venue d’en haut» Luc 24, 49

Célébration des Professions de foi à Calas
Messe à la chapelle Notre-Dame d’Espérance
Baptême à Calas de Charlotte RAY
Baptême à Calas de Swan COLIN
Baptême à Calas d’Andréas PONÇOT
Baptême à Bouc-Bel-Air d’Amaury MAURIN

7e Dimanche de Pâques

Samedi 28 mai
18h30
Messe à Calas avec les premières communions
Dimanche 29 mai, fête des Mères
«Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux
10h
Messe à Calas
qui sont là, mais encore pour ceux qui grâce à
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air
leur parole croiront en moi»
Jean 17, 20

Avec l’EAP, nous vous invitons à
continuer à être attentifs aux pauvretés
que vous rencontrez. Chaque dimanche
jusqu’à la fête du Saint Sacrement,
nous vous proposons de remplir ce petit
document pour confier les personnes
rencontrées dans la semaine, vivant
une pauvreté :
Quelle pauvreté ai-je rencontrée cette
semaine (entourer ou compléter) ?
 corporelle - maladie, handicap, grand
âge…
 économique - faim, soif, sans toit,
dettes…
 affective, existentielle - angoisse,
solitude, deuils, immigration,
séparation, désocialisation…
 psychique, maladie, addictions,
honte…
 morale – prison, épreuve, affliction…
 spirituelle – doutes, ignorance,
péché, demande de pardon,
réconciliation, appel à la prière
(vivants et morts)…
 _____________________
Quelle (s) personne (s) je confie au
Seigneur (prénom(s) ?



Lundi 30 mai, Sainte Jeanne d’Arc
L’église de Calas sera fermée pour travaux – création d’un accès pour « Personnes à Mobilité Réduite » - du lundi 30 mai au vendredi 3 juin
11h
Prière du Rosaire à Calas
19h30
Synode : relecture et perspective de l’expérience synodale vécue dans nos paroisses. Buffet partagé, salle Garavaque à Calas
Mardi 31 mai, La visitation de la Vierge Marie
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
14h30
Messe de Pentecôte à la Maison de Retraite de La Malle
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30
20h30
Rencontre des Parents pour le baptême de leur bébé à Bouc-Bel-Air
Jeudi 2 juin, Saint Pothin, sainte Blandine et leurs compagnons
9h
Messe à Cabriès
Vendredi 3 juin
9h15-16h
Jésuites en Provence : Un Jour pour Dieu, salle Garavaque à Calas
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
14h30
Messe de Pentecôte à la Maison de Retraite de l’Occitanie
Samedi 4 juin, Sainte Clotilde
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air d’Andréa LATTANZIO
11h30
Baptême à Bouc-Bel-Air de Théo et Hugo LECHANTOUX
12h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Jade KASSIAN

Pentecôte

Samedi 4 juin
«Chez Lui, nous nous ferons une demeure»
18h30
Messe à Calas
Jean 14, 23
Dimanche 5 juin
10h
Messe à Calas avec les premières communions
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air avec le baptême d’Angélina ERNEKIAN

