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a organisé 24 heures pour a organisé 24 heures pour 
LE SEIGNEURLE SEIGNEUR

Méditation oecuménique de la Passion du Christ

   Le Vendredi Saint est une occasion particulièrement bien choisie pour que les chrétiens de 
différentes confessions se rencontrent et prient ensemble. La veille de la Passion, le Christ a prié 
ainsi « Que tous soient un, comme toi Père tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en 
nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. ». La cinquième intention de la grande prière 
universelle de la liturgie de l’Eglise catholique, est consacrée à l’unité des chrétiens pour 
demander d’unir « dans la totalité de la foi et le lien de la charité tous les hommes qu’un seul 
baptême a consacrés. » 

Cette année, c’est le Père Emmanuel PIC, curé de Saint Pierre qui accueillait dans son église comble des 
chrétiens venus de tous les quartiers de notre ville pour écouter la passion selon Saint Jean en présence de la 
croix de Taizé.

Après le chant de Raoul MUTIN « Voici l’homme », chaque prédicateur a commenté le texte, coupé en 
trois séquences ponctuées par l’orgue. Le Pasteur  MERABTI, de L’Eglise protestante Dijon Toison d’Or, 
évoqua Gethsémani, jardin où le salut commence, de même que la chute  avait eu lieu dans celui d’Eden; le 
pasteur BOULET insista sur l’acharnement des autorités pour demander la mort de Jésus, l’événement qui 
va tout changer : enfin, Mgr MINNERATH affirma que nous sommes tous des acteurs de la mort de Jésus, 
qui est la Vérité de l’homme et la Vérité de Dieu ; sa croix authentifie notre foi. 

La prière d’intercession a été préparée par la CIMADE, service œcuménique d’entraide très impliqué 
dans l’accueil des réfugiés et des migrants, au profit duquel a été effectuée la collecte.

Les fidèles ont quitté l’église en silence, après que la croix a été couchée à terre, selon le rite de Taizé.
  

Nuit d'adoration : lumière rayonnante
du Saint Sacrement et joie immense  

d'être là , tout simplement dans le
silence de la nuit en union de prière

avec, et pour tous les membres
de notre doyenné, puissant
lien qui mystérieusement

nous relie.    

 L’après-midi du dimanche à St Pierre, avec le 
CCFD, a réuni 70 personnes pour le très bon 
repas (bol de riz) préparé par Mme TAMBY et 

l’équipe du CCFD. Une quarantaine de personnes 
sont restées écouter Tom CAMUS à la guitare, 

Michèle et André THOLLET pour leur expérience 
sur le thème de l’accueil de l’étranger et Vincent 

BOGGIO a témoigné de son expérience 
d’aumônier auprès des personnes de l’Arche.     

Un temps spirituel était proposé par le Père 
J.C.Mourey, Claude Avisse et Sœur Monique Aletti 
sur l’accueil dans la bible et l’accueil de Jésus.  

La lecture en continu à SJA de 
l’Evangile selon St Marc, ponctuée 

de belle musique à la flûte traversière, 
était sobre et profonde.   

                                             Pour finir, nous sommes allés 
en pèlerinage du Jubilé de la Miséricorde, passer la porte
 sainte      à la cathédrale, puis les prêtres du doyenné nous
                  ont donné une        catéchèse dans les points symboliques de la
                                                  cathédrale (Baptistère, Ambon, Chaire, 
                                                     Croix) Un temps pour le sacrement
                                                          du pardon était proposé,  et
                                                                nous avons  terminé
                                                                   par une prière à la 
                                                                       chapelle de la
                                                                            Vierge.                                    
                                                                                     

L'ARCHE  
Fondée en 1964
par Jean Vanier.
L'Arche est présente 
dans près de 40 pays à
travers le monde, sur les 5
continents, et regroupe plus de
140 communautés constituées
de plusieurs foyers d'hébergement et
d'ateliers de travail.
Chaque communauté allie trois dimensions :
communautaire, professionnelle, et spirituelle.
L'Arche est présente dans notre quartier, 15 rue
Robert II, foyer "le sarment" (11 places).
L'Arche à Dijon enracine son projet dans le"vivre ensemble".
L'épanouissement de chacun passe par l'importance donnée
aux relations aussi bien des personnes ayant un handicap entre 
elles, qu'avec les membres du personnel.Elles sont aussi ouverture 
vers l'extérieur dans le but de la plus grande autonomie possible. 
V. Boggio accompagnera Sébastien, un jeune résidant, aux JMJ. 

   Ce qui, entre autres m'a plu  ?
   La conférence du Père Marion qui nous
   a rappelé que notre foi est avant tout la
   Rencontre, la confiance de quelqu'un
   qui a les entrailles, la tendresse d'une
   mère pour chacun des hommes et
   attend sans cesse que nous lui
   ouvrions la porte de notre coeur…
   Rencontre qui au coeur de
   chacun , l'amène peu à
   peu à poursuivre sa 
  route au milieu des
  contradictions,
  des violences
  que nous  
  vivons.                                                  

                                                               
                                                        Les JMJ 2016 à CRACOVIE :
                                               dans 100 jours, 170 jeunes de Côte d'Or  y
                                                 participent. Ils ont besoin de votre aide pour
                                            financer le voyage. Un excellent crémant Cuvée
                                         Prestige de Veuve Ambal est disponible au CCU 
                                   (10 € la bouteille dont 4 € pour les JMJ). Faites-vous
                             plaisir en les aidant ! On peut également faire un don
                       défiscalisé à hauteur de 66 % du montant donné.
                  Contact :  jmj2016dijon@gmail.com   Père Raphaël Clément
                Les jeunes vous emportent dans leur prière au Sanctuaire de la
           Miséricorde à Cracovie avec les 2,5 millions autres rassemblés
       autour du pape François du 25 au 31 juillet prochain.
                     

   La Miséricorde : « C'est Dieu qui envoie une
  corde à quelqu'un qui est dans la misère » 
  Extrait de la saynète écrite par MF Cheveau , revisitée
  par les catéchistes et interprétée par les enfants. Merci !  

Week-end bien chargé mais dont   
  nous sommes repartis,    

  regonflés à bloc, pour annoncer   
       la Parole de Dieu !          
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