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Intentions de messe pour ce dimanche 19 Septembre 2021 

 

     ● Jean-Paul CLAUDON et les défunts des familles CLAUDON – RIVAT  
 

     ● Familles VAIMBOIS – LAHEURTE  
 

     ● Famille Jean PERRIN et famille Simone GAUDEL 
 

     ● Famille Roger VALENTIN et famille CUNIN 
 

     ● Yannick et Claude MUNIER 
 

     ● Cécile et André PILON 
 

     ● Danièle TOUSSAINT 
 

     ● Claude LEYVAL et sa famille 
 

     ● Défunts familles GEGONNE – LEYVAL – BOULNOIS 
 

     ● Mr et Mme Marcel MANGIN et leurs parents 
 

     ● Des amis défunts 
 

     ● Défunts familles PARISOT – MICAT  
 
 

Nous prions également pour Julian DEVILLERS, Raymonde TAVELLA et Pierre 
RUELLET dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
                                                                             
                                                                     ***   ***   *** 

 
En tes mains, Père très aimant, nous remettons nos sœurs et nos frères. 
  Nous avons la ferme espérance qu’ils ressusciteront avec le Christ au dernier 
jour. 
  Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits qu’ils ont reçus de Toi pendant 
leur vie. 
Puissions-nous y reconnaître des signes de Ta bonté et de la communion des 
saints dans le Christ. 
  Dieu de miséricorde, sois attentifs à nos prières, ouvre-leurs les portes de ton 
paradis. 
Accorde-nous sur cette terre de savoir nous réconforter les uns les autres par 
des paroles emplies de foi, jusqu’au jour où nous irons à la rencontre du Christ 
pour être éternellement auprès de Toi, avec nos frères et nos sœurs. Nous Te 
prions par Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre frère.  
                                                                              Amen     
 



La crise de l’engagement communautaire     Lettre du pape François : La lumière de la foi) 

 
Une des plus sérieuses tentations qui étouffent la ferveur et l’audace est le sens de l’échec, 
qui nous transforment en pessimistes mécontents et déçus au visage assombri. 
    Personne ne peut engager une bataille si auparavant il n’espère pas pleinement la victoire. 
 Celui qui commence sans confiance a perdu d’avance la moitié de la bataille et enfouit ses 
talents. 

Même si c’est avec une douloureuse prise de conscience de ses propres limites, il faut 
avancer sans se tenir pour battu, et se rappeler ce qu’a dit le Seigneur à saint Paul :                                                           

« Ma grâce te suffit : ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse » 
    Le triomphe chrétien est toujours une croix, mais une croix qui, en même temps, est un 
étendard de victoire, qu’on porte avec uns tendresse combative contre les assauts du mal. 
    Le mauvais esprit de l’échec est frère de la tentation de séparer prématurément le grain 
de l’ivraie, produit d’un manque de confiance anxieux et égocentrique. 
 
       Il est évident que s’est produite dans certaines régions une « désertification » spirituelle, 
fruit du projet de sociétés qui veulent se construire sans Dieu ou qui détruisent leurs racines 
chrétiennes. 
    Là « le monde chrétien devient stérile et s’épuise comme une terre surexploitée, qui se 
transforme en sable. » (H. Newman) 
    Dans d’autres pays, la violente résistance au christianisme oblige les chrétiens à vivre leur 
foi presqu’en cachette dans le pays qu’ils aiment. C’est une autre forme très douloureuse de 
désert. 
    Même sa propre famille ou son propre milieu de travail peuvent être cet environnement 
aride où on doit conserver la foi, et chercher à la répandre. Mais « c’est justement à partir de 
l’expérience de ce désert, de ce vide, que nous pouvons découvrir de nouveau la joie de 
croire, son importance vitale pour nous, les hommes et les femmes. 
                       Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre. 
  Ainsi,  dans le monde contemporain les signes de la soif de Dieu, du sens ultime de la vie, 
sont innombrables bien que souvent exprimés de façon implicite ou négative. 
       Et, dans le désert, il faut surtout des personnes de foi qui, par l’exemple de leur vie, 
montrent le chemin vers la Terre promise, et ainsi tiennent en éveil l’espérance. »  
(Benoît XVI) 
     Dans tous les cas, en pareilles circonstances, nous sommes appelés à être des personnes-
amphores  pour donner à boire aux autres. 
    Parfois, l’amphore se transforme en une lourde croix, mais c’est justement sur la Croix que 
le Seigneur, transpercé, s’est donné à nous comme source d’eau vive. 
                                      Ne nous laissons pas voler l’espérance ! 
                       
       

   
                                        


