Cathédrale-Infos

nche 11 octobre



N° 333

Dimanche 17 janvier 2016
au
Samedi 23 janvier 2016

Migrants et réfugiés nous interpellent en cette journée Mondiale des Migrants et du Réfugié.
L’Evangile de ce dimanche - Les Noces de Cana – nous aide à ouvrir les yeux !
« Ils n’ont plus de vin ». Marie ose regarder la réalité dérangeante au milieu de la fête des Noces :
comment est-il possible qu’ils n’aient plus de vin ? Elle se laisse interpeller et elle agit en accomplissant ce
qui est à sa portée : elle se tourne vers Jésus, s’adresse aux serviteurs présents… Et le signe miraculeux de
Jésus devient possible ! Signe du Royaume de Dieu que Jésus actualise.
Deux mille ans plus tard, d’autres manques sautent aux yeux. Les migrants sont omniprésents dans les médias, mais osons-nous regarder
cette situation de plus près ? Osons-nous nous laisser interpeller : ils n’ont pas où aller ! Ils n’ont pas de toit, ni de quoi manger, ni de quoi
se faire soigner ! Si peu de personnes s’intéressent à eux !
Si beaucoup détournent le regard, beaucoup d’autres, chrétiens ou non, osent regarder ces réalités. Sans nécessairement avoir des
solutions, ils ne ferment pas les yeux mais se laissent interroger. Ils ne se laissent pas paralyser par la peur ni par le sentiment
d’impuissance, mais se demandent : que puis-je faire là où je suis, avec les moyens qui sont les miens ? Et parfois des signes miraculeux,
même tout petits, deviennent possibles : des signes du Royaume.
Jour après jour, les membres de la Pastorale des migrants, français ou eux-mêmes étrangers, sont confrontés aux
multiples manques, mais ils ont aussi le courage de prendre des initiatives pour rencontrer nos frères et sœurs venus
d’ailleurs, pour chercher des solutions à leurs manques, pour construire des ponts entre les différentes cultures, pour
donner sa place à chacun, à chacune. Dans cette rencontre, ils touchent quelque chose du Royaume, de l’Evangile : ils
découvrent la persévérance et la force de vie et d’espérance des personnes qui ont surmonté tant de violences et
d’épreuves.
Auprès de nos frères et sœurs migrants, l’on découvre la dignité et la richesse de chaque personne, dans la diversité des cultures. Le mot
« humanité » prend une nouvelle saveur, purifié par le dépassement de soi et la rencontre inattendue avec l’autre que l’on n’a pas
forcément choisi. L’on se découvre membres d’une même humanité, aimée de Dieu.
Dans les permanences de la Pastorale des migrants, les personnes se présentent souvent avec des besoins précis (une aide pour les
papiers, la recherche d’un logement, etc.) et l’accueil de la personne, avec tout ce qui fait sa vie, est essentiel . En lien avec des
partenaires, de nombreuses initiatives ont vu le jour : Urgence Welcome pour permettre à des migrants à la rue de trouver un toit, la mise
en lien avec des associations ou les services sociaux pour permettre la scolarisation des enfants, etc. Autant d’initiatives pour essayer de
trouver des solutions concrètes.
Mais bien souvent il est tout aussi important pour les personnes accueillies d’être écoutées, avec attention, respect et discrétion ; d’avoir
in lieu pour pouvoir dire leur histoire, les épreuves de l’exil, les cauchemars de la nuit, leu quête de sens ; ou de disposer d’un espace pour
se taire ensemble, ou encore pour pleurer quand les souffrances deviennent insupportables. Ne pas rester indifférent… Lors d’une
permanence, une bénévole n’avait pas trouvé de solution pour les papiers d’un demandeur d’asile, mais celui-ci dit, réconforté : « Jamais
personne n’avait pris le temps de m’écouter. Pour la première fois depuis très longtemps, j’ai le sentiment d’être considéré ».
La présence de migrants et de réfugiés interpelle, dans la société comme dans l’Eglise. Les réponses d’hier donnent plus de solutions
dans un monde qui change, de nouvelles initiatives doivent voir le jour. L’Evangile de la miséricorde invite à regarder la réalité en face, à
se laisser toucher dans ses entrailles, et à se mettre en route, avec d’autres ; l’humanité et la miséricorde sont des bons guides sur ce
chemin. Il nous permettra de découvrir et de faire grandir les signes du Royaume.

Cette journée s’inscrit dans l’Année Sainte de la Miséricorde. Ce 17 janvier la « Messe des peuples » à St Laurent des Dervallières
soulignera cette dimension ! Mais où que nous soyons, chaque chrétiens est invité à se laisser embrasser par la miséricorde de Dieu en se
montrant miséricordieux avec les autres autant que le Père l’est avec lui.
Passons de l’indifférence à l’écoute et la rencontre !
Père Hubert Champenois, Recteur
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 lundi 18 janvier à 17h à la chapelle St-Clair : Prière du Rosaire

 Mercredi 20 janvier à 18h30 avec la Maîtrise
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 Lundi 18 janvier à 11h : Messe

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 17 janvier
2° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour la famille Parageaud viv. et déf.
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
Mercredi 20 janvier
Du jour
19h : Pour Mme du Perray
Samedi 23janvier
Du jour

Lundi18 janvier
Du jour
19h : Pour M. Arthur Juchault des Jamonières
Jeudi 21 janvier
St Agnès V. et M. à Rome (†vers 300)
19h : Pour une intention particulière

Mardi 19 janvier
Du jour
19h : Pour M. Pierre Baraton
Vendredi 22 janvier
Du jour
19h : Mme Pascale Chéreau
Dimanche 24 janvier
3° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour toutes les victimes d’attentats
19h : Pour M. Alain de la Villemarqué

Chaque Jour, Messe du Chapitre à 9 h 30, précédée de la prière de Laudes à 9h à la Chapelle Saint Clair
Du lundi au vendredi à 7h15 : Messe au Monastère Ste Claire- 20 rue Molac à Nantes
Chaque 2ème dimanche du mois à 16h30 : Messe en anglais à Sainte-Croix
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