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Suite & fin de l’homélie du pape François pour la 

Messe de clôture des JMJ à Cracovie 
 

Après la basse stature et la honte qui paralyse, il y a un 

troisième obstacle que Zachée a dû affronter, non plus à 

l’intérieur de lui, mais autour de lui. C’est la foule qui 

murmure, qui l’a d’abord arrêté et puis l’a critiqué : 

Jésus ne devait pas entrer dans sa maison, la maison 

d’un pécheur ! Comme il est difficile d’accueillir 

vraiment Jésus, comme il est dur d’accepter un « Dieu, 

riche en miséricorde » (Ephésiens 2,4). Ils pourront vous 

empêcher, en cherchant à vous faire croire que Dieu est 

distant, raide et peu sensible, bon avec les bons et 

mauvais avec les mauvais. Au contraire, notre Père « fait 

lever son soleil sur les méchants et sur les bons » 

(Matthieu 5,45) et il nous invite au vrai courage : être plus 

forts que le mal en aimant chacun, même les ennemis. 

Ils pourront rire de vous, parce que vous croyez dans la 

force douce et humble de la miséricorde. N’ayez pas 

peur, mais pensez aux paroles de ces jours : « Heureux 

les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » 

(Matthieu 5, 7). Ils pourront vous juger comme des rêveurs, 

parce que vous croyez en une humanité nouvelle, qui 

n’accepte pas la haine entre les peuples, ne voit pas les 

frontières des pays comme des barrières et garde ses 

propres traditions sans égoïsmes ni ressentiments. Ne 

vous découragez pas : avec votre sourire et avec vos 

bras ouverts, prêchez l’espérance et soyez une 

bénédiction pour l’unique famille humaine, qu’ici vous 

représentez si bien ! 

La foule, ce jour-là, a jugé Zachée, elle l’a regardé de 

haut en bas ; Jésus au contraire, a fait l’inverse : il a levé 

son regard vers lui (v. 5). Le regard de Jésus va au-delà 

des défauts et voit la personne ; il ne s’arrête pas au mal 

du passé, mais il entrevoit le bien dans l’avenir ; il ne se 

résigne pas devant les fermetures, mais il recherche la 

voie de l’unité et de la communion ; au milieu de tous, il 

ne s’arrête pas aux apparences, mais il regarde le cœur. 

Avec ce regard de Jésus, vous pouvez faire croître une 

autre humanité, sans attendre qu’ils vous disent “bravo”, 

mais en cherchant le bien pour lui-même, heureux de 

garder le cœur intègre et de lutter pacifiquement pour 

l’honnêteté et la justice. Ne vous arrêtez pas à la 

 

 

 

 

 

 

 

 

superficie des choses et défiez-vous des liturgies 

mondaines du paraître, du maquillage de l’âme pour 

sembler meilleurs. Au contraire, installez bien la 

connexion la plus stable, celle d’un cœur qui voit et 

transmet le bien sans se lasser. Et cette joie que 

gratuitement vous avez reçu de Dieu, donnez-la 

gratuitement (Mt 10, 8), parce que beaucoup l’attendent ! 

Enfin, écoutons les paroles de Jésus à Zachée, qui 

semblent dites spécialement pour nous aujourd’hui :      

« Descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer 

dans ta maison » (v. 5). Jésus t’adresse la même invitation 

: “Aujourd’hui, je dois demeurer dans ta maison”. Les 

JMJ, pourrions-nous dire, commencent aujourd’hui et 

continuent demain, à la maison, parce que c’est là que 

Jésus veut te rencontrer à partir de maintenant. Le 

Seigneur ne veut pas rester seulement dans cette belle 

ville ou dans de chers souvenirs, mais il désire venir 

chez toi, habiter ta vie de chaque jour : les études et les 

premières années de travail, les amitiés et les affections, 

les projets et les rêves. Comme il lui plaît que dans la 

prière, tout cela lui soit porté ! Comme il espère que 

parmi tous les contacts et les tchats de chaque jour il y 

ait à la première place le fil d’or de la prière ! Comme il 

désire que sa Parole parle à chacune de tes journées, que 

son Évangile devienne tien, et qu’il soit ton “navigateur” 

sur les routes de la vie ! 

Pendant qu’il te demande de venir chez toi, Jésus, 

comme il a fait avec Zachée, t’appelle par ton nom. Ton 

nom est précieux pour Lui. Le nom de Zachée évoquait, 

dans la langue de l’époque, le souvenir de Dieu. 

Confiez-vous au souvenir de Dieu : sa mémoire n’est 

pas un “disque dur” qui enregistre et archive toutes nos 

données, mais un cœur tendre de compassion, qui se 

réjouit d'effacer définitivement toutes nos traces de mal. 

Essayons, nous aussi, maintenant, d’imiter la mémoire 

fidèle de Dieu et de conserver le bien que nous avons 

reçu en ces jours. En silence, faisons mémoire de cette 

rencontre, gardons le souvenir de la présence de Dieu et 

de sa Parole, ravivons en nous la voix de Jésus qui nous 

appelle par notre nom. Ainsi prions en silence, en faisant 

mémoire, en remerciant le Seigneur qui ici nous a 

voulus et nous a rencontrés. 

RCF 104 FM : la joie se partage ! 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 
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Dimanches 28 Août & 4 Septembre, Messes de 

9h00 à st Siffrein supprimées. Le 28 Août, à st 

Siffrein à 10h30, Messe d’action de grâce avec les 

P. Antoine MATENKADI & Frédéric BEAU. Le 4 

Septembre, à st Siffrein à 10h30, Messe 

d’installation du P. Gabriel PICARD d’ESTELAN. Ces 

Messes seront suivies d’un repas partagé à la 

maison paroissiale, apporter vos couverts. 
 

Journée des Associations, samedi 3 Septembre : 

apporter au presbytère ou encore mieux le jour même à 

9h00 sur le stand du forum, à l’attention de Mmes 

FAIVRE-RAMPANT ou ALMERAS les affiches & 

documents présentant votre service ou mouvement 

d’Eglise ; faites-leur part de vos disponibilités pour 

assurer une permanence sur le stand dans la journée. Ne 

manquons pas cette possibilité qui nous est offerte d’être 

visibles ! MERCI !  
 

Pèlerinage des Paroisses du diocèse à st Gens pour 

le Jubilé de la Miséricorde, dimanche 11 

Septembre : rendez-vous à 10h00 à Sainte Garde 

(Saint Didier), prévoir des chaussures de marche & 

son pique-nique, Messe à 15h00 à Saint Gens. (Messe 
de 10h30 à st Siffrein supprimée)  

 

Pardonner toujours et encore 
 

Revêtez des sentiments de tendre compassion, de 

bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience ; 

supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous 

mutuellement, si l’un a contre l’autre quelque sujet de 

plainte ; le Seigneur vous a pardonné, faites de même à 

votre tour. (Colossiens 3,12-13). 

Le pardon de Dieu ne fait jamais défaut. Au long de sa vie 

et jusque sur la croix, le Christ a pardonné, il s’est refusé à 

condamner quiconque. Nous savoir pardonnés et pardonner 

à notre tour : là est une des joies les plus libératrices. Là est 

la source de la paix intérieure que le Christ veut nous 

communiquer. 

L’Église, rassemblement de ceux qui aiment le Christ, est 

appelée à se laisser transformer par la miséricorde. 

« Quand l’Église écoute, guérit, réconcilie, elle devient ce 

qu’elle est au plus lumineux d’elle-même, une communion 

d’amour, de compassion, de consolation, limpide reflet du 

Christ ressuscité. Jamais distante, jamais sur la défensive, 

libérée des sévérités, elle peut rayonner l’humble confiance 

de la foi jusque dans nos cœurs humains. » (Frère Roger) 

Le message du pardon de Dieu ne peut pas être utilisé pour 

cautionner le mal ou des injustices. Au contraire, il nous 

rend plus libres pour discerner nos fautes, ainsi que les 

fautes et les injustices autour de nous et dans le monde. À 

nous de réparer ce qui peut l’être. 

 Essayons de pardonner… jusqu’à 70 x 7 fois. Si la 

blessure est trop grande, acceptons de cheminer par 

étapes. Avant de s’éveiller, le désir de pardonner reste 

parfois longtemps obscurci par le mal subi. 

 Montrons que l’Église est une communauté de 

miséricorde en étant, sans discrimination, ouverts à 

ceux qui nous entourent, en exerçant l’hospitalité, en 

nous abstenant de jugements définitifs sur les autres, 

en défendant les opprimés, en nous faisant un cœur 

large et généreux… 

Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 20 août       st Bernard abbé et docteur de l’Eglise 
 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance  Germaine HARDY 
 

Dimanche 21 août 21
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein              Josette SOUREILLAT 
10h30 Messe à st Siffrein            Simone BAËZA 

11h30 Baptême de Léo et Lilou-Astrid BONNET 
 

Lundi 22 août  La Vierge Marie Reine 
 

18h30 Messe à st Siffrein 
 

Mardi 23 août  ste Rose de Lima, vierge 
 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
 

Mercredi 24 août st Barthélémy, apôtre 
 

8h30 Messe à st Siffrein 
 

Jeudi 25 août  st Louis 
 

18h30 Messe à st Siffrein                     Blanche THES 
 

Vendredi 26 août st Césaire d’Arles,  évêque 
 

8h30 Messe à st Siffrein 
  Famille ANSELME,  Gérard et sa Famille 
9h00 adoration du st Sacrement et confessions 
 

Samedi 27 août ste Monique 
 

11h00 N.D. de l’Observance  
 Baptême de Kerenzo BENOIT 
17h00 N.D. de l’Observance 
 Baptême de Lana GROSSO 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
 

Dimanche 28 août 22
ème

 du Temps Ordinaire 
 

Messe de 9 heures supprimée 
 

10h30 Messe à st Siffrein Raphaël MILAN 
 

Pendant la Messe : Baptême de Victoire NITARD, 
 Clément et Paul BERSAC  

11h30 st Siffrein Baptême de Lorenzo GIRAUD 
  

Sépultures chrétiennes : 
 Jeanine MARTINEZ, 83 ans. 

 Nous prions pour elle et sa famille. 
 

 Nous vous rappelons que nous avons organisé 

pour le départ du Père Frédéric BEAU et du Père 

Antoine MATENKADI, le 28 août après la Messe de 

10h30, un repas partagé (chacun apporte un plat pour 

six personnes salé ou sucré et ses couverts).  

 Nous souhaitons être nombreux pour leur dire 

un grand merci et leur souhaiter beaucoup de joies 

dans leur nouveau ministère. 

 Des enveloppes « cadeaux » sont déjà parvenues 

dans la boite aux lettres du presbytère. Si vous avez 

oublié il est encore temps. Merci.                 Geneviève 
 

Nous ne faisons pas de bilan car Dieu n’est pas comptable. Ses 
chemins ne sont pas les nôtres, Sa lumière dépasse toutes les lumières 
et sa norme surpasse toute norme. Nous ne faisons pas de bilan car 
nous essayons avant tout de vivre. Vivre la fraternité en nous aimant les 
uns les autres, comme un itinéraire à poursuivre sans se lasser. Com-
me une route parfois sinueuse et escarpée mais de laquelle nous ne 
voulons pas sortir. Une marche parfois simple et joyeuse, quelquefois 
dure et héroïque. Mais il nous tend la main pour marcher avec nous et 
nous ne pouvons pas renoncer. Notre norme à nous, c’est la charité. 
Notre compétitivité, c’est la miséricorde de Dieu, celle qui renverse les 
puissants et relève les faibles. Notre puissance, c’est celle de Dieu et 
elle se déploie dans la faiblesse. Elle se déploie dans nos faiblesses. 

Père Pascal MOLEMB-EMOCK 


