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Dossier.

L'intériorité .

Voici le souhait de l'apôtre Paul, dans sa prière pour chacun des chrétiens: 
« Je fléchis les genoux en présence du Père. Qu'il daigne vous armer de 
puissance par son Esprit pour que se fortifie en vous l'être intérieur.» (Ep 
3,14-16).

    L'intériorité chrétienne - avant d'être vécue  fait partie de l'expérience personnelle lorsque le 
mystère pascal de Jésus traverse et transfigure chacune de nos vies.

    L'intériorité, c'est d'abord, à la suite des événements de notre vie, cette conscience toujours 
plus approfondie que nous avons de notre union vitale, de notre "incorporation" au Christ 
Sauveur, le Premier-Né de toutes créatures nouvelles. (Col 1 )

    Mais cette intériorité même dépasse aussi tout ce que je peux humainement en comprendre. 
Par la foi, la Parole de Dieu me révèle justement de Lui «qu'Il est plus grand que notre coeur» (1 
Jn 3,20) et «qu'Il agit en nous bien au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons 
concevoir» (Ep 3,20).

    Selon ce qui m'est possible, dans la foi, j'essayerai donc d'approfondir avec vous cette réalité 
extraordinaire mais si quotidienne, de notre intériorité chrétienne, aidée en cette réflexion par 
la lumière franciscaine des écrits de François et de Claire.

1)    L'INTÉRIORITÉ CHRÉTIENNE

    Précisons d'abord le sens où sera compris ici le mot d'intériorité. Dans le langage 
contemporain, ce mot suscite plusieurs interprétations: il veut désigner, tantôt, la réalité de 
"l'intimité personnelle"; ou encore, tout ce qui achemine vers la connaissance humaine, 
psychologique de soi-même. Prendre conscience de soi est une réalité très actuelle avec ses 
apports enrichissants pour la conduite de notre vie, si elle est bien assumée.

    Cependant, l'intériorité chrétienne, telle que nous l'approfondirons ensemble ici, va plutôt 
dans le sens d'une "sortie de soi" au-dedans, pour rencontrer l'Autre, Celui qui m'habite depuis 
mon Baptême et par sa grâce. C'est lui qui, sans cesse, me fait accéder à ce que je suis comme 
créature nouvelle, et cela, pour sa gloire. Je suis l'oeuvre de son Esprit Saint qui «prie en moi 
par des gémissements ineffables» (Rm 8), non seulement pour moi, mais aussi pour le monde 
entier. Oeuvre nouvelle, créature nouvelle, être nouveau: voilà cette vocation intérieure de mon 
être qui ne demande qu'à s'épanouir.

À suivre.........



Martyrologe .

Le 18 mars. 

Saint Cyrille de Jérusalem
Evêque de Jérusalem, docteur de l'Eglise (✝  387)
Originaire des environs de Jérusalem, il devint prêtre en 345 
puis évêque de Jérusalem en ce IVe siècle troublé par les 
querelles entre ariens et orthodoxes. Fresque d'une église 
orthodoxe grecque représentant Cyrille de JérusalemIl fut, à 
trois reprises, chassé de son siège épiscopal par les ariens qui 
contestaient la pleine divinité du Christ. Il vivra en tout dix-
sept années en exil. En 378, il revient enfin définitivement 
dans Jérusalem déchirée par les divisions. Il prêchera 
inlassablement pour enfanter un peuple chrétien dans la ville 
qui connut la Passion du Christ et sa Résurrection. Ce seront 
ses admirables catéchèses de la nuit pascale pour la formation 
des nouveaux baptisés. Il le faisait près des deux "grottes 
mystiques", celle du Tombeau du Christ près du calvaire, et 
celle du Mont des Oliviers. Elles lui ont valu d'être proclamé 

docteur de l'Église par Léon XIII.
Illustration: Fresque d'une église orthodoxe grecque.
Le 27 Juin 2007 Benoît XVI a consacré sa catéchèse à la figure de saint Cyrille de Jérusalem (né 
vers 315 et mort en 387), qui fut "un évêque de grande culture biblique".
Cyrille fut ordonné évêque en 348 par le Métropolite de Césarée de Palestine Acacius, philo 
arien et qui pensait trouver en lui un allié. Bientôt il fut en conflit avec Acacius et "pas 
seulement dans le domaine doctrinal mais aussi juridictionnel car Cyrille défendit l'autonomie 
de son siège par rapport à celui de Césarée". Cela lui valut trois exils en vingt ans et ce n'est 
qu'en 378, après la mort de l'empereur philo arien Valens, qu'il reprit définitivement possession 
de son diocèse, où il ramena unité et paix parmi les fidèles. On conserve de Cyrille 24 
catéchèses précédées d'une catéchèse introductive.
"L'œuvre de saint Cyrille constitue une catéchèse systématique et réaliste, consacrée à la 
renaissance du chrétien par le baptême".
Au plan doctrinal, son œuvre établit un "rapport symphonique" entre les deux Testaments, 
plaçant le Christ au cœur de l'univers". Dans sa catéchèse morale il invite à la transformation 
des attitudes païennes en une vie nouvelle dans le Christ, tandis que dans sa catéchèse 
mystagogue il pousse les nouveaux baptisés à découvrir dans les rites...les mystères cachés".
"Pour cela -a conclu Benoît XVI- une catéchèse intégrale, qui implique le corps, l'âme et 
l'esprit, demeure fondamentale pour les chrétiens d'aujourd'hui. Demandons au Seigneur de 
nous aider à acquérir un christianisme complet qui englobe toute notre vie et fasse de nous des 
témoins crédibles du Christ, vrai Dieu et vrai homme". Source: VIS 070627 (410)
Mémoire de saint Cyrille, évêque de Jérusalem et docteur de l’Église. Il dut souffrir de la part 
des ariens bien des injures et fut souvent chassé de son siège. Il sut néanmoins exposer 
admirablement aux fidèles, par ses discours et sa catéchèse, la doctrine orthodoxe, les saintes 
Écritures et les mystères sacrés. Il mourut en paix, l’an 386.



 
Le 25mars. 

L'annonciation à la Vierge Marie
l'Annonciation La scène nous est bien connue. Dieu 
propose et attend une réponse. Ce sera "Qu'il me soit 
fait selon ta parole." Elle devient la Mère de Dieu et 
du Sauveur avant de devenir, au pied de la croix, la 
Mère de l'Église. Cette fête est d'abord la fête de 
l'Incarnation puisque Dieu commence en Marie sa vie 
humaine qui conduira ce minuscule embryon jusqu'à la 
Croix et la Résurrection, jusqu'à la Gloire de Dieu. 
Illustration: Ce petit panneau frappe par sa fraîcheur. 
"Qu'il est moderne!" est-on tenté de s'écrier. Il aurait 
été peint par un maître du Haut-Rhin dans le premier quart du XVe siècle. (collège de Vevey en 
Suisse)
A lire aussi: L’Annonciation ou le recommencement à neuf (Fr. Bernard Forthomme, o.f.m., 
Revue Esprit & Vie)
NB: 

En 2016, le 25 mars est le Vendredi Saint, la fête de l'annonciation est donc reportée au 4 avril 
2016.
En 2013, le 25 mars coïncide avec le lundi Saint. D’un point de vue liturgique, la semaine qui 
suit la fête de Pâques ne fait qu’un avec la fête elle-même. Pour cette raison, la fête de 
l’Annonciation était reportée au 8 avril 2013.

Lorsque, comme en 2005, le 25 mars est le Vendredi saint, la fête de l'annonciation est célébrée 
le premier jour hors fête, c'est-à-dire le lundi qui suit la semaine de Pâques. (un internaute 
signale que, lorsque le Vendredi saint tombe un 25 mars, jour de la fête de l'Annonciation, 
Notre-Dame du Puy-en-Velay en Haute-Loire invite les fidèles à venir l’implorer et à recevoir 
l’indulgence plénière à l’occasion du Jubilé. Il y a 3 à 4 jubilés par siècle. Derniers jubilés: 1910, 
1921, 1932, 2005; le prochain aura lieu en 2016.)

Solennité de l’Annonciation du Seigneur. Elle rappelle le jour où à Nazareth la Vierge Marie 
accueillit la parole qui lui fut dite par l’Ange de la part du Seigneur: ”Tu concevras et tu 
enfanteras un fils qui sera appelé Fils du Très-Haut”. Ainsi quand fut venue la plénitude des 
temps, pour nous les hommes et pour notre salut, par l’Esprit Saint, le Fils unique de Dieu, qui 
était avant tous les siècles, a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme.

gggggggggggggggggggggggggggggggg 



Information Vatican.

Grand succès du Pape sur Instagram.

«Je commence un nouveau chemin, sur Instagram, pour parcourir avec vous 
la voie de la miséricorde et de la tendresse de Dieu». C'est par ce message 
que le Pape François est arrivé sur le réseau social Instagram, ce samedi 19 
mars, à 12h30. Le Saint-Père lui-même a inauguré son compte en publiant 
une photo le montrant en prière. Pour activer son profil, le Pape était assisté 
par Kevin Systrom, administrateur délégué et cofondateur d'Instagram, ainsi 
que par Mgr Lucio Adrian Ruiz, numéro deux du Secrétariat à la 
communication du Vatican.

Après Twitter, le Pape est désormais présent sur un autre réseau social, l'un 
des plus utilisés de la planète. Cette plateforme, forte de quelque 400 millions d’utilisateurs, 
sera utilisée par le Secrétariat à la communication pour partager des photos du Service 
photographique de l’Osservatore Romano, mais aussi de brèves vidéos. Par cette stratégie de 
communication savamment étudiée et dont le Pape François est la pierre angulaire, le Vatican 
veut s’adresser plus directement aux jeunes générations, souvent très connectées, et 
dépoussiérer son image. Le compte Instagram du Pape François, a très vite connu un grand 
succès. Quatre heures après son ouverture, il comptait plus de 400 000 abonnés. (OB)
 (Tratto dall'archivio della Radio Vaticana)

Le saint-siège . 

Le Saint-Siège fait part de son inquiétude face à la montée de l’intolérance religieuse en 
Europe. Lors d’une rencontre de formation missionnaire promue par le Centre pour la 
coopération missionnaire entre les Églises du diocèse de Rome, Mgr Paul Richard Gallagher, le 
secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États a constaté un «crescendo exponentiel 
des cas d’intolérance, de discrimination, d’extrémisme, de fondamentalisme», qui sont des 
dangers pour la liberté religieuse et pour la liberté d’expression.

Le chef de la diplomatie vaticane a également dénoncé les attaques et menaces continues du 
terrorisme envers les minorités chrétiennes en particulier, mentionnant notamment la 
promulgation dans certains pays de lois sur le blasphème comme «prétextes pour persécuter 
des minorités religieuses», et l’exode forcé des chrétiens du Moyen-Orient. «Nous nous 
trouvons devant une hémorragie irrépressible, mettant en danger l’existence même des 
communautés chrétiennes», a-t-il déploré.

Mgr Gallagher a ainsi appelé la communauté internationale à mettre fin aux conflits, à travers 
des solutions politiques et diplomatiques, selon le principe de la «responsabilité de protéger» 
ces chrétiens persécutés.

(CV-OB)
 (Tratto dall'archivio della Radio Vaticana)



Prières.

Prière à Notre-Dame-de-Lourdes
Jean-Paul II

Je te salue Marie, Femme de foi, 
première entre les disciples!
Vierge, Mère de l'Église, 
aide-nous à rendre toujours compte 
de l'espérance qui est en nous, 
ayant confiance en la bonté de l'homme 
et en l'amour du Père.
Enseigne-nous à construire le monde, 
de l'intérieur: 
dans la profondeur du silence et de l'oraison, 

dans la joie de l'amour fraternel, 
dans la fécondité irremplaçable de la Croix.
Sainte Marie, Mère des croyants, 
Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous.

Jamais 
je ne perdrai mon espérance!
Claude de la Colombière
1641-1682

Mon Dieu, je suis tellement persuadé 
que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi 
et qu'on ne manque de rien 
quand on attend de toi toutes choses, 
que j'ai décidé de vivre à l'avenir 
sans aucun souci et de me décharger sur toi 
de toutes mes inquiétudes.
Les gens peuvent m'enlever mes biens et ma 
réputation; 
les maladies peuvent m'ôter mes forces et les 
moyens de te servir; 
je puis même perdre la grâce par le péché, 
mais jamais je ne perdrai mon espérance; 
je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma 
vie.
Les autres peuvent s'appuyer sur l'innocence de 
leur vie
ou la rigueur de leurs pénitences, 
pour moi, Seigneur, tu es toute ma confiance,
tu es ma confiance même.
Je sais que je suis fragile et changeant; 
je sais ce que peuvent les tentations contre les meilleures résolutions. 
Mais cela ne peut me faire peur tant que j'espérerai; 
je me tiens à l'abri de tous les malheurs, 
car mon espérance, elle est en toi, Seigneur.



Lettre à saint Joseph
Mon cher Joseph, 

Tu permets que je te tutoie, et que je t'appelle
par ton prénom.
Toi le charpentier, tu ne fais pas de manières.
Aujourd'hui, je ne sais plus comment m'en sortir.
Les soucis m'accablent tant.
Alors laisse-moi s'il te plait un instant 
m'abriter dans ton atelier et m'y reposer.
La douceur de la lumière, 
et la quiétude apaisent déjà mon regard fatigué 
et mes bras brisés par toute cette haine 
et cette souffrance présentes dans ce monde si cruel.
L'olivier, le camphrier, le citronnier... 
embaument de leur présence ton atelier si accueillant. 
Leurs senteurs délivrent mon esprit 
des torpeurs de l'angoisse de l'avenir. 
Le tapis de sciure et de copeaux sur le sol 
m'invite à faire quelques pas de plus.
Tu es là sans doute, 
car j'entends le crissement des outils 
qui patiemment façonnent le bois 
et donnent vie aux objets.
Une ombre courbée s'allonge 
et s'étire doucement sur le mur. 
Lentement, venant de l'obscurité, 
sort une ombre plus fine et plus haute. 
Elle se penche à côté de la première 
comme pour l'accueillir. 
Les outils se taisent, 
les ombres se rapprochent.
Seule la tienne bouge.
L'autre, immobile semble attendre. 
Puis, avec application, 
les mains fines de la longue silhouette, 
guidées par les tiennes 
reprennent docilement tes gestes. 
Je n'ose vous déranger.

M'avançant encore un peu,
je devine davantage vos deux silhouettes. 
Tes mains guident et montrent dans le silence apaisant 
d'un soir parfumé d'espoir et de paix.

Joseph, maintenant, je suis enfin apaisé,
car si tu Lui as tout appris ainsi, 
tu sauras ce soir Lui dire toute notre détresse. 
Et une fois encore, il t'écoutera...

Merci Joseph.



L'église dans le monde témoignage .

Visages et témoignages de volontaires

Visages de chrétiens partis vivre le service 
du frère, la solidarité Nord-Sud et la 
fraternité entre Eglises. Par Chantal Joly.
 
Elise, le goût de l’instant présent au 
Cameroun

elise_volontaire_cameroun_dcc
i

Avoir déjà exercé en soins palliatifs et en médecine pédiatrique lui a donné « une certaine 
ossature » pour la mission confiée par la Délégation Catholique à la Coopération : infirmière, 
de 2008 à 2010, au sein de l’équipe camerounaise d’un hôpital en brousse. Mettre ses 
compétences au service des plus pauvres, découvrir une autre culture, se dépasser « dans la 
rencontre avec soi et avec le Christ » ; Elise a expérimenté ce qu’elle souhaitait depuis toute 
jeune. Dans son travail (tous les services sauf la maternité et dix nuits de garde par mois) 
comme en dehors, elle a appris « la simplicité dans les relations » (aller au marché, regarder les 
femmes coudre, se laisser tresser les cheveux…), que « Dieu donne et que Dieu reprend » et 
surtout à « vivre sans prévoir ». Avec Alice, l’autre coopérante sage-femme, sa colocataire 
devenue « comme une sœur », elles ont participé à des temps de prière à la manière de Taizé. 
Heureuse de retrouver son pays et sa famille, Elise a rejoint l’Institut Curie. Elle se sent encore 
en phase « d’atterrissage ».
 
Laure et Philippe, dans un foyer en Haïti

Au bout de 17 ans de vie à l’Arche, leurs enfants 
volant de leurs propres ailes, le couple ancré à 
Trosly-Breuil (Oise) a eu envie « de vivre un temps 
dans une communauté du Sud ». Ils avaient songé 
à l’Amérique Latine, c’est au sud d’Haïti qu’ils ont 
expérimenté « le don de l’accueil et admiré le 
courage et la débrouillardise d’un peuple », avec 
l’Arche international. Leur maisonnette n’avait 
pas de frigo et l’électricité était défaillante mais 
on leur avait repeint à neuf. Il fallait souvent 
passer la rivière à gué et la Poste était à 2, 5 km 
mais c’est un pays « magnifique ». Quant à leur vie 
« spartiate », si elle a été éprouvante pour la santé de Philippe comme la coupure avec la famille 
l’a été sur le plan affectif pour tous les deux, ils sont « heureux d’avoir fait cette expérience ». 
Leur contribution fut modeste : Philippe a proposé à l’atelier menuiserie la fabrication de 
fauteuils de jardin et avec son épouse a suivi médicalement les onze pensionnaires du foyer. Ils 
sont également à l’origine d’un séjour exceptionnel de vacances à la mer. Ils ont surtout été au 
quotidien des compagnons de vie.
 



Cyrille, utile et heureux en Thaïlande

« Pourquoi chercher ailleurs » ? Un clic sur le site des 
Missions Etrangères de Paris (MEP) et en fin de Master 
II de communication publique en Angleterre, il s’est 
envolé en 2008 pour Mae Sot en Thaïlande. Il y a trouvé 
ce qu’il cherchait : un temps utile avant le tourbillon de la 
vie professionnelle (professeur d’anglais pour des enfants Thaï en journée, grand frère et 
soutien scolaire pour des jeunes de l’ethnie Karen le soir), un service d’Eglise (dans une grosse 
école du diocèse), une « famille » (même s’il était le seul Occidental) et une ouverture culturelle 
et ecclésiale (il a « pris conscience de la beauté de l’Eglise universelle »). Le foot, les repas, les 
chants, la messe quotidienne… Ce fut « une année extraordinaire », suivie d’un retour « sans 
mélancolie ». D’autant moins qu’il a enchaîné sur le séminaire… aux MEP : « Annoncer le 
Christ à des gens qui ne le connaissent pas, c’est magnifique » !
 
Jean, l’amitié universelle en Argentine

jean_volontaire_points-coeur
Etudiant en école de commerce, Jean aurait 
pu être chargé de projets pour une ONG. 
Mais c’est la proposition de Points-Cœur « 
une présence d’amitié toute simple avec les 
plus oubliés », qui l’a attiré. Dans un 
bidonville de la banlieue de Buenos Aires, 
en Argentine, il a partagé « ce qu’il est , 
avant ce qu’il a » au sein d’une équipe 
internationale. Leurs journées ? Prière 
(laudes, relais devant le Saint-Sacrement, 
chapelet), activités (cuisine, foot, 
anniversaires) avec les enfants « les plus 
vulnérables à la promiscuité et aux trafics » 
et surtout « répondre aux besoins quotidiens 
de nos amis du quartier » (accompagner une personne, porter des médicaments…). Sans 
compter la participation à la soupe populaire de la paroisse et des visites dans des hôpitaux et 
des maisons de retraite. Au final, « une année remplie de belles rencontres » qu’il a pu faire 
valider en partie comme stage. Très vite re-passionné par ses études, Jean a appris qu’ « on est 
appelé à se donner où qu’on soit ». Il s’est spécialisé en entrepeneuriat social.

Article sur . eglise.catholique.fr

http://eglise.catholique.fr


Jeux.
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