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Dossier.                                    Le fait d’être non pratiquant est t-il un abandon de la foi ? 

Comment définir ma foi de chrétien catholique ? C’est de ma réponse, juste ou 
fausse, que dépend ma façon de bâtir ma vie chrétienne.

Nous savons bien que la foi est un don de Dieu, mais ce don précieux nous est 
donné comme un talent à faire fructifier...sinon, fatalement, il se dessèche.

Certains ont accueilli pleinement Jésus Christ comme leur sauveur récemment.
D’autres ont reçu ce cadeau de la foi à leur baptême, et l’ont enrichi à des degrés 
divers les années passant par le témoignage de leurs parents où encore 
l’enseignement de leurs catéchistes, la rencontre avec une communauté, un 
prêtre...

Mais nous rencontrons des chrétiens et des chrétiennes dont la foi se limite à des connaissances et qui 
meublent leur esprit sans changer leur vie car ils n’ont pas fait une vraie rencontre avec Jésus Christ.

Nous voyons d’autres chrétiens qui, dans l’Église, dans tel Mouvement, ou même dans telle secte, ont 
fait une expérience religieuse profonde, ont découvert Jésus, se sont donnés à lui. Une fois l’expérience 
refroidie, certains sont retombés dans l’ornière de la médiocrité, faute d’enseignement.

Ma foi catholique consiste à accepter Jésus Christ dans ma vie, avec tout mon être, avec mon 
intelligence et avec mon coeur. Je chercherai à mieux le connaître dans cette Église qu’il a fondée ; je 
chercherai à mieux l’aimer et à le servir. Ma foi sera la lumière pour ma vie.

Si je ne pratique pas, ma foi ne sera pas morte pour autant. Elle sera affaiblie et s’affaiblira. J’espère que 
Dieu dans son amour veillera à remuer les cendres, ravivera le feu et la flamme s’élèvera.

Comme chacun je traverserai des épreuves qui ébranleront ma foi, tel deuil, telle maladie, tel échec. Et 
comme sous l’effet du vent la flamme vacillera.

Ce sera alors un tournant dans ma foi. Selon ma pratique, l’expérimentation que j’en aurait faite 
auparavant dans ma vie de chrétien ou de chrétienne, il en résultera une crise de foi ou une foi plus 
forte.

Chance ? malchance ? Au delà des aléas de la vie, gardons bien vivante notre foi catholique en la 
pratiquant et en la faisant travailler résolument.

Comment ? Par la messe dominicale, l’exercice des sacrements, la participation à la vie de sa 
communauté locale, sa croissance par l’évangélisation et en veillant à placer tous ses projets, toutes ses 
oeuvres, sous le regard de Jésus Christ.

La foi, ce grand don de Dieu, sachons la préserver de la corruption. Pour beaucoup de catholiques non 
pratiquants, la foi n’est pas morte ; elle est sclérosée et égarée. Souvent, elle est polluée par une doctrine 
falsifiée présentée par des livres douteux comme le Da Vinci Code ou des émissions de polémiques 
facile.

Cette foi, nous nous devons de la nourrir ! La pratique religieuse nous en fait vivre.



Agenda du pape François(janvier 2016)
 
 
Dès ce lundi 11 janvier : le pape a rencontré dans la matinée le corps 
diplomatique accrédité près le Saint-Siège dans la Salle Regia du palais 
apostolique du Vatican.
Dans son discours le pape a fait un tour du monde des points chauds de la 
planète dans la perspective de l’Année de la miséricorde et des défis à relever 
“ensemble” par la communauté internationale, notamment la crise migratoire en Europe.
Mardi 12 janvier, le livre-entretien du pape François avec le journaliste italien Andrea Tornielli, intitulé « 
Le nom de Dieu est miséricorde » sera présenté par le cardinal Pietro Parolin, par un Chinois, M. Zhang 
Agostino Jianqing, , à Padoue, et par l’acteur et réalisateur italien Roberto Benigni, en présence du 
directeur de la libarairie éditrice du Vatican, le P. Giuseppe Costa et du P. Federico Lombardi, directeur 
d ela Salle de presse du Saint-Siège.
Mercredi 13 janvier, au cours de l’audience générale, Place Saint-Pierre, le pape poursuivra sa catéchèse 
sur le Jubilé de la miséricorde.
Le 14 janvier à 8 h 30, le pape présidera la messe de canonisation du prêtre et missionnaire indien 
Joseph Vaz (1651-1711) sur le Galle Face Green de Colombo.Puis, à 14 heures, le pape se rendra en 
hélicoptère au sanctuaire marial de Notre-Dame de Madhu, à 250 kilomètres au nord de Colombo. À 15 
h 30, il présidera un temps de prière dans ce lieu situé en pays tamoul qui fait office de symbole de paix, 
avant de rentrer à Colombo
 
Dimanche 17 janvier, journée du judaïsme pour la Conférence épiscopale italienne, le pape se rendra en 
visite à la synagogue de Rome, devenant ainsi le troisième pape à visiter une des plus anciennes 
communautés juives d’Europe.. Puis il présidera une rencontre avec les jeunes Philippins, sur le terrain 
de sport de l’université fondée par les dominicains, avant de célébrer une messe, dans l’après-midi, au 
Rizal Park, qui donne sur la baie de Manille.
Le pape François rencontrera les responsables religieux des Philippines à Manille le 18 janvier, dernier 
jour de son voyage asiatique.
Une liturgie de la Parole conclura la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, avec les vêpres 
présidées dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, lundi 25 janvier à 17h30.
 
JANVIER 2016
Angélus
Vendredi 1er ;
Dimanche : 3, 10, 17, 24 et 31 ;
Mercredi 6
Place Saint-Pierre
Audiences Générales
Mercredi 13, 20 et 27
Célébrations liturgiques
Vendredi 1er : 10h Sainte Messe, Basilique Vaticane
Vendredi 1er : 17h Sainte Messe, Basilique Sainte-Marie-Majeure
Mercredi 6 : 10h Sainte Messe, Basilique Vaticane
Lundi 25 : 17h30 Vêpres, Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs
Jubilé de la Miséricorde
Jeudi 21 : 12h Jubilé des employés de sanctuaires, Salle Paul VI
Audiences Jubilaires Samedi 30
 
 
 
Sources : ZENIT



2. Transmettre la foi
 
 
« Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais reçu moi-même » (I Co 15,3). Ces paroles de saint Paul 
caractérisent bien la nature de la foi. Elle est, dans le même mouvement, réception et transmission. 
Nous ne gardons pas la Parole de Dieu pour nous. Elle est Parole pour le Monde et source de vie pour 
tous les hommes et femmes de tous les temps. D’où la place, essentielle dans l’Eglise, des structures de 
transmission et de la pédagogie de la foi. L’initiation chrétienne, à la base de la catéchèse, ainsi que les 
différents ministères dans l’Eglise, sont au service de la Parole de Dieu et de la Bonne nouvelle 
évangélique. La foi ne se transmet pas d’abord comme un ensemble de consignes ou de codes mais 
comme un souffle de vie.
 
3. Témoigner        
 
 Au fil de la Révélation biblique, Dieu se fait connaître non seulement comme le Dieu créateur, vivant et 
vrai, auquel il convient de rendre un culte par des sacrifices saints, mais plus encore comme Celui qui 
aime les hommes, qui les délivre du mal et leur offre de vivre en alliance avec Lui. Au chemin de cette 
Alliance, apparaissent l’inconstance des hommes et leurs refus d’aimer, leur péché. C’est à ces hommes 
faibles et parfois rebelles que Dieu offre sa propre sainteté comme chemin de bonheur : « Vous serez 
saints, parce que moi, je suis saint. » (Lévitique 19,2).
Devenir saint, ce n’est pas tant faire des choses pour Dieu ou en son Nom, qu’être rendus semblables à 
Lui, et même être faits participants de la vie de Dieu (cf. 2e Lettre de saint Pierre 1,4) qui est Amour et 
Lumière. Etre saint (qadosh en hébreu, haghios en grec, sanctus en latin) est donc une nouvelle manière 
d’être, enracinée dans l’amour, illuminée par la Parole de Dieu, et qui se traduit par le don de soi-même 
pour le service de Dieu et du prochain : « Cherchez à imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés, à 
l’exemple du Christ qui vous a aimés et s’est livré pour nous… » (Lettre de saint Paul aux Ephésiens 5,1). 
Jésus Christ est « le Saint de Dieu » (Evangile selon saint Luc 4,34), parfaite image de Dieu en notre 
humanité. Il est à la fois le modèle qui nous est proposé et le chemin-même de la sainteté. C’est par lui, 
unique médiateur entre Dieu et les hommes, que nous communions avec Dieu, le Père, dans l’Esprit 
d’amour.
Devenir saint, c’est donc faire un chemin de transformation profonde en vivant « la vie nouvelle des 
enfants de Dieu », par la pratique des vertus chrétiennes et humaines. C’est-à-dire des manières de se 
comporter habituellement, à partir du cœur, dans la foi en Jésus Sauveur, dans l’espérance en la fidélité 
de Dieu à ses promesses de vie, dans l’amour de Dieu, de soi-même et du prochain, dans la justice, la 
franchise, la sobriété, la lutte contre le mal etc.
Le Concile Vatican II a relancé cet appel de Dieu à participer à sa sainteté : c’est l’appel commun à tous 
les fidèles du Christ et qui les place tous sur un pied d’égalité, hommes et femmes, depuis le Pape 
jusqu’au plus petit des baptisés.                        
                                                                                                                
Un unique appel au bonheur d’être saints qui n’est pas réservé aux Chrétiens, mais que ceux-ci ont la 
mission de faire entendre à tous leurs frères et sœurs humains, car le bonheur se partage, ou il n’est pas 
complet.
Parmi les Chrétiens, certains – même des enfants – jouissent d’une grande considération pour le 
témoignage de sainteté qu’ils ont rendu jusqu’au terme de leur vie ici-bas, parfois par leur martyre (la 
mort subie pour n’avoir rien préféré à l’amour de Dieu et des hommes), le plus souvent par leur fidélité 
totale au quotidien (héroïcité des vertus). Leur réputation de sainteté se manifeste dans le peuple 
chrétien par l’estime portée à leur exemple, mais aussi par la prière qui leur est demandée auprès de 
Dieu et les réponses ou grâces qu’on leur attribue. Leur vie chrétienne est prise en exemple. Ils sont 
considérés comme des frères et sœurs aînés dans la foi, parvenus à bon port après les difficultés de cette 
vie, mais qui demeurent proches de nous et nous assistent de leur aide.
Parmi ceux-ci, il en est que le Pape inscrit dans le calendrier des Saints pour que leur soit rendu un culte 
public de vénération. L’Eglise les donne en exemple et permet – ou demande – qu’ils soient invoqués 
dans sa prière officielle. Ils sont d’abord déclarés bienheureux au terme d’une béatification. Leur culte 
est alors limité à une partie du peuple chrétien. S’ils sont ensuite déclarés saints, au terme d’une 
canonisation, leur culte est étendu à toute l’Eglise.



Martyrologe .

Saint Sébastien . 20 Janvier . Conversion de Saint Paul.
Martyr à Rome (✝  v. 284)
Il est sans doute l'un des plus célèbres martyrs romains. Officier dans l'armée de Dioclétien, il était 
chrétien, et lors que cela fut découvert, il fut mis en demeure de sacrifier à l'empereur, sinon c'était un 
acte de rébellion.Saint Sébastien et les flèches, peinture de Il Sodoma, vers 1525 Lié nu à un arbre, il 
servit de cible aux tirs de ses propres soldats et 
enfin tué par bastonnade. Son culte date du IVe 
siècle. Saint Ambroise en parle dans ses 
commentaires du psaume 118 et saint Damase lui 
fit construire une église au-dessus de sa tombe. 
Cette basilique est d'ailleurs l'une des sept 
principales églises de Rome. Malgré cela, les détails 
que rapportent les 'actes' de son martyre n'ont été 
rédigés qu'au Ve siècle. 
En France un grand nombre de lieux de culte* sont 
placés sous son patronage... (* taper Saint 
Sébastien dans la case 'lieu de culte')
Catacombes de saint Sébastien à Rome: Avec le 
temps, saint Sébastien – l'un des martyrs enseveli 
en ce lieu – a fini par donner son nom au 
cimetière...
Illustration: Saint Sébastien et les flèches, peinture 
de Il Sodoma, vers 1525.
De nombreuses œuvres d'art évoquent son 
martyre. Debussy a créé en 1911 une œuvre musicale appelée 'le martyre de Saint Sébastien'...
Mémoire de saint Sébastien, martyr, en 305. Originaire de Milan, comme le rapporte saint Ambroise, il 
partit pour Rome quand les persécutions bouillonnaient avec violence et c’est là qu’il a souffert. C’est là, 
dans la ville où il était venu en étranger, qu’il établit le domicile définitif de son immortalité. Il fut 
inhumé en ce jour aux Catacombes, sur la voie Appienne.

Martyrologe romain au 25 Janvier 

Accorde-nous, Seigneur, l’esprit de force pour qu’à l’exemple de saint Sébastien nous préférions t’obéir, 
à Toi plutôt qu’aux hommes.
Prière d’ouverture de la messe de ce jour.

La Conversion de saint Paul sur la route de Damas - Le CaravageSix 
ans après l'Ascension, l'Église reçoit du Christ une grâce particulière 
qui sera déterminante pour l'avenir. Sur le chemin de Damas, le 
pharisien Saul de Tarse, qui avait obtenu des lettres de mission pour 
persécuter les sectateurs du charpentier de Nazareth, est jeté à bas de 
son cheval par un éblouissement de lumière. Toute la doctrine de 
saint Paul découlera de l'extraordinaire dialogue qui s'en suivit. 
L'Église et le Christ ne font qu'un et c'est ce Corps Mystique qui sera 
l'une des bases de l'ecclésiologie de saint Paul. C'est la résurrection 
qui s'affirme à lui comme une réalité incontournable. C'est un vivant 
qui lui parle et l'humanité du Christ s'établit dans la gloire de la 
divinité. L'Évangile s'impose avec une telle intensité qu'il en est 
aveuglé et terrassé jusqu'au moment où la lumière baptismale lui 
révèlera le mystère.
Illustration: La Conversion de saint Paul sur la route de Damas - Le Caravage.
Cité du Vatican, le 25 janvier 2009 - Le saint-Père a consacré l'angélus dominical à la conversion de Paul 
célébrée aujourd'hui, et à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se termine aussi. 



Commentant le récit de Marc, où le Christ invite à la conversion et à croire en l'Évangile, il a expliqué 
aux fidèles réunis Place St.Pierre que, dans le cas de Paul, "certains préfèrent ne pas utiliser le terme 
conversion. Ils soutiennent qu'il était déjà croyant, et même 
un juif fervent. Parce qu'il n'est pas passé de l'absence de foi à 
la foi, des idoles à Dieu, et qu'il n'a pas dû abandonner la foi 
juive pour adhérer au Christ. En réalité, l'expérience de 
l'Apôtre peut servir de modèle pour chaque véritable 
conversion chrétienne".
"Saul -a-t-il poursuivi- s'est converti parce que, grâce à la 
lumière divine, il a cru en l'Évangile. C'est en cela que 
consiste sa conversion et la nôtre: croire en Jésus mort et 
ressuscité et s'ouvrir à l'éclairage de sa grâce divine. A ce 
moment, Saul a compris que son salut ne dépendait pas des 
bonnes œuvres accomplies selon la loi, mais du fait que Jésus 
était mort pour lui aussi, le persécuteur, et qu'il était et est 
ressuscité. Cette vérité qui, grâce au baptême, éclaire 
l'existence de chaque chrétien, rejaillit complètement sur 
notre façon de vivre". Se confier à la puissance du pardon du 
Christ signifie "pouvoir sortir des sables mouvants de l'orgueil et du péché, du mensonge et de la 
tristesse, de l'égoïsme et de toute sécurité illusoire, pour connaître et vivre la richesse de son amour". 
"Cette invitation à la conversion, avalisée par le témoignage de saint Paul, résonne aujourd'hui en 
conclusion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, particulièrement importante aussi au plan 
œcuménique. L'apôtre nous indique l'attitude spirituelle adéquate pour progresser dans la voie de la 
communion. "Je n'en ai sûrement pas encore fait la moitié, écrit-il aux Philippiens; je ne suis pas arrivé à 
la perfection, mais je m'efforce de courir pour l'atteindre parce que moi aussi j'ai été atteint par Jésus-
Christ. Certes, nous, chrétiens, nous n'avons pas encore atteint l'objectif de la pleine unité, mais en 
nous laissant continuellement convertir par le Seigneur Jésus, nous y arriverons sûrement".
(Source: VIS 090126 - 380)
Fête de la Conversion de saint Paul, Apôtre. Quand il faisait route vers Damas, animé d’une rage 
meurtrière contre les disciples du Seigneur, Jésus en personne se révéla à lui dans sa gloire et le choisit 
pour que, rempli de l’Esprit Saint, il annonce parmi les nations l’Évangile du salut, en souffrant 
beaucoup pour le nom du Christ.

Martyrologe romain

Sainte Martine . Le 30janvier
Dieu seul sait ce qu'elle a vécu. Elle fut en grande vénération à Rome pour y avoir subi le martyre.
Elle est la sainte patronne de l'église du XIIe siècle sainte Martine à Pont du Château (63430)
Illustration: vitraux - église Sainte Martine, Pont-du-Château 63430 - église de l'Assomption, 
Montpeyroux 63114 - photos 
À Rome, commémoraison de sainte Martine, sous le nom de qui le pape Donus dédia une basilique sur 
le forum romain en 676 ou 678.



Prières.

Apprends-nous à aimer comme toi

Georges Madore

Seigneur Jésus, tu as voulu nous aimer jusqu'à l'extrême. 
Pour nous, tu as donné ton temps, tes énergies, toute ta vie. 
Merci, Seigneur, de nous aimer à ce point. 
Merci de nous inviter à prolonger ta présence en prolongeant ton 
amour.

Il nous est parfois difficile d'aimer, 
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 
Quand nous sommes portés à nous diviser et à nous opposer, 
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 
Quand nous sommes portés à déterrer le passé au lieu de pardonner, 
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 
Quand nous sommes tentés de nous laisser vaincre par la malice des
autres, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 
Quand nous craignons de nous faire exploiter, 
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.

Pour que le monde croie que tu es toujours vivant, 
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 
Pour que l'humanité soit sauvée de la violence, de la guerre et du
désespoir, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 
Pour que nous soyons vraiment tes disciples. 
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.

 Saint Paul, aide-nous à devenir 
des apôtres...

Paul, notre guide et frère bien-aimé, obtiens-nous une foi profonde, une espérance ferme, un amour 
brûlant pour le Seigneur afin que nous puissions dire avec toi: ''Ce n'est plus moi qui vis mais le Christ 
qui vit en moi''.

saint Paul, statue du VaticanAide-nous à devenir des apôtres qui servent l'Église avec une conscience 
pure, des témoins de sa grandeur et de sa beauté au milieu des ténèbres de notre temps. Avec toi nous 
louons Dieu, le Père dans les cieux ! ''A lui la gloire, dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et 
tous les siècles".

Marana tha! Viens Seigneur Jésus!

Ginette Cormier

Marana tha! Viens, Seigneur Jésus, 
apaiser la faim profonde que j'ai au fond de l'âme: 
faim de ton amour, de ton Esprit, 
faim d'infini, faim de toi, Seigneur.

Marana tha! Viens, Seigneur Jésus, 
transformer la pauvreté de mon coeur 

en amour aux dimensions d'éternité.
Aide-moi à t'offrir une demeure qui soit digne de toi.



Marana tha! Viens, Seigneur Jésus,
m'apprendre à partager ta joie; 
que je ne la garde pas pour moi, mais qu'elle coule, 
comme une source fraîche, 
sur ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme.

Marana tha! Viens, Seigneur Jésus,
que tout au long du jour, quel que soit le travail du moment, 
jaillissent de mes lèvres des chants d'allégresse. 
Béni et loué sois-tu pour toutes les merveilles!

Marana tha! Viens Seigneur Jésus, 
je te redirai cette prière tout au long de ma vie, 
jusqu'à ce que tu me rappelles à toi
et qu'enfin je puisse te contempler 
dans toute ta gloire et ta splendeur. 
Amen!

Voici comment réciter le chapelet de la Miséricorde Divine.
 
*     Au début, sur la croix, réciter 1 Notre Père, 1 Je vous salue Marie et 
1 Je crois en Dieu.
 
*     Sur les gros grains du chapelet dire :
 
« Père Eternel, je t’offre le Corps et le Sang, l’Ame et la Divinité de ton 
Fils bien aimé, Notre Seigneur Jésus Christ.
En réparation de nos péchés et de 
ceux du monde entier. »
 
*     Sur les petits grains du chapelet, 

dire
 
« Par sa douloureuse Passion,
Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier »
 
*     A la fin du chapelet, on dit 3 fois :
 
« Dieu Saint, Saint Fort, Saint Immortel,
Prends pitié de nous et du monde entier »
 
*      Puis on ajoute 3 fois :
 
« Jésus, j’ai confiance en toi ! »
 
*     On termine avec le signe de croix.
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