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MESSES DU DIMANCHE
25ème dimanche du Temps ordinaire
Samedi 19 septembre :
18H00 Sacré Cœur du Grau.
18H30 St Benoît du Cap.
Dimanche 20 septembre :
8H30 Notre Dame de l’Agenouillade.
9H30 St Benoît du Cap d’Agde
9h45 Marseillan
11H00 St Benoît du Cap d’Agde
11H00 Cathédrale d’Agde
11H15 Vias.
26ème dimanche du Temps ordinaire
Samedi 26 septembre :
18H00 Sacré Cœur du Grau.
18H30 St Benoît du Cap.
Dimanche 27 septembre :
8H30 Notre Dame de l’Agenouillade.
9H30 St Benoît du Cap d’Agde
9h45 Marseillan
11H00 Cathédrale d’Agde
11H15 Vias.

MESSES EN SEMAINE
Lundi 14 Septembre : Fête de la Croix
Glorieuse
9H30 Cathédrale
Mardi 15 Septembre : Notre Dame des
Douleurs
18H30 Notre Dame de l'Agenouillade
(précédée du chapelet à 18h)
Mercredi 16 Septembre : St Cyprien de
Carthage
9H00 St Benoit du Cap.
Jeudi 17 Septembre :
9H00 St Sever d’Agde
Vendredi 18 Septembre :
18H00 Cathédrale d’Agde suivie de
l’Adoration du Saint Sacrement .
Mardi 22 Septembre :
18H30 Notre Dame de l'Agenouillade à
l’occasion de l’année « laudato si » aux
intentions du pape François pour le respect
des ressources de la planète
Mercredi 23 Septembre : St Padre Pio
9H00 St Benoit du Cap.
Jeudi 24 Septembre :
9H00 St Sever d’Agde
Vendredi 25 Septembre :
18H00 Cathédrale d’Agde suivie de
l’Adoration du Saint Sacrement

Du lundi au dimanche
Messe à la chapelle Baldy à 8H30

Enseignement du pape François sur la
priere.
Extrait
de
l’Exhortation
apostolique sur l’Appel à la Sainteté
(Gauedete et Exsultate. 2008) .
Paragraphes 147 et suivants)

privilégiés, mais pour tous, car « nous
avons tous besoin de ce silence chargé
de présence adorée ». La prière
confiante est une réaction du cœur qui
s’ouvre à Dieu face à face, où on fait
taire tous les bruits pour écouter la voix
Même si cela semble évident, suave du Seigneur qui résonne dans le
souvenons-nous que la sainteté est faite silence.
d’une ouverture habituelle à la
transcendance, qui s’exprime dans la Dans le silence, il est possible de
prière et dans l’adoration. Le saint est discerner, à la lumière de l’Esprit, les
une personne dotée d’un esprit de chemins de sainteté que le Seigneur
prière, qui a besoin de communiquer nous propose. Autrement, toutes nos
avec Dieu. C’est quelqu’un qui ne décisions ne pourront être que des
supporte pas d’être asphyxié dans ‘‘décorations’’ qui, au lieu d’exalter
l’immanence close de ce monde, et au l’Évangile dans nos vies, le recouvriront
milieu de ses efforts et de ses ou l’étoufferont. Pour tout disciple, il est
engagements, il soupire vers Dieu, il sort indispensable d’être avec le Maître, de
de lui-même dans la louange et élargit l’écouter,
d’apprendre
de
lui,
ses limites dans la contemplation du d’apprendre
toujours.
Si
nous
Seigneur. Je ne crois pas dans la sainteté n’écoutons pas, toutes nos paroles ne
sans prière, bien qu’il ne s’agisse pas seront que du bruit qui ne sert à rien.
nécessairement de longs moments ou
de sentiments intenses.
Souvenons-nous que « c’est la
contemplation du visage de Jésus mort
Saint Jean de la Croix recommandait de et ressuscité qui recompose notre
« s’efforcer de vivre toujours en la humanité, même celle qui est
présence de Dieu, soit réelle, soit fragmentée par les vicissitudes de la vie,
imaginaire, soit unitive, selon que les ou celle qui est marquée par le péché.
actions commandées le permettent ». Nous ne devons pas apprivoiser la
Au fond, c’est le désir de Dieu qui ne puissance du visage du Christ ». J’ose
peut se lasser de se manifester de donc te demander : Y a-t-il des
quelque manière dans notre vie moments où tu te mets en sa présence
quotidienne : « Efforcez-vous de vivre en silence, où tu restes avec lui sans
dans une oraison continuelle, sans hâte, et tu te laisses regarder par lui ?
l’abandonner au milieu des exercices Est-ce que tu laisses son feu embraser
corporels. Que vous mangiez, que vous ton cœur ? Si tu ne lui permets pas
buviez [...], que vous parliez, que vous d’alimenter la chaleur de son amour et
traitiez avec les séculiers, ou que vous de sa tendresse, tu n’auras pas de feu,
fassiez toute autre chose, entretenez et ainsi comment pourras-tu enflammer
constamment en vous le désir de Dieu, le cœur des autres par ton témoignage
élevez vers lui vos affections ».
et par tes paroles ? Et si devant le visage
du Christ tu ne parviens pas à te laisser
Cependant, pour que cela soit possible, guérir et transformer, pénètre donc les
il faut aussi quelques moments entrailles du Seigneur, entre dans ses
uniquement pour Dieu, dans la solitude plaies, car c’est là que la miséricorde
avec lui. Pour sainte Thérèse d’Avila, la divine a son siège.
prière, c’est « un commerce intime
d’amitié où l’on s’entretient souvent seul Mais je prie pour que nous ne
à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé considérions pas le silence priant
». Je voudrais insister sur le fait que ce comme une évasion niant le monde qui
n’est pas seulement pour quelques nous entoure. Le ‘‘pèlerin russe’’, qui

marchait dans une prière continue,
raconte que cette prière ne le séparait
pas de la réalité extérieure : « Lorsqu’il
m’arrivait de rencontrer des gens, ils me
semblaient aussi aimables que s’ils
avaient été de ma famille [...] Ce
bonheur n’illuminait pas seulement
l’intérieur de mon âme ; le monde
extérieur aussi m’apparaissait sous un
aspect ravissant ».
L’histoire ne disparaît pas non plus. La
prière, précisément parce qu’elle
s’alimente du don de Dieu qui se répand
dans notre vie, devrait toujours faire
mémoire. La mémoire des actions de
Dieu se trouve à la base de l’expérience
de l’alliance entre Dieu et son peuple.
Puisque Dieu a voulu entrer dans
l’histoire, la prière est tissée de
souvenirs. Non seulement du souvenir
de la Parole révélée, mais aussi de la vie
personnelle, de la vie des autres, de ce
que le Seigneur a fait dans son Église.
C’est la mémoire reconnaissante dont
parle également saint Ignace de Loyola
dans sa ‘‘Contemplation pour parvenir à
l’amour’’, quand il nous demande de
ramener à la mémoire tous les bénéfices
que nous avons reçus du Seigneur.
Regarde ton histoire quand tu pries et
tu
y
trouveras
beaucoup
de
miséricorde. En même temps, cela
alimentera ta conscience du fait que le
Seigneur te garde dans sa mémoire et
ne t’oublie jamais. Cela a donc un sens
de lui demander d’éclairer encore les
petits détails de ton existence, qui ne lui
échappent pas.
La supplication est l’expression d’un
cœur confiant en Dieu, qui sait que seul
il est impuissant. Dans la vie du peuple
fidèle de Dieu, nous trouvons beaucoup
de supplications débordantes d’une
tendresse croyante et d’une confiance
profonde. N’ôtons pas de la valeur à la
prière de demande, qui bien des fois
donne de la sérénité à notre cœur et
nous aide à continuer de lutter avec
espérance.
La
supplication
d’intercession a une valeur particulière,
car c’est un acte de confiance en Dieu et
en même temps une expression
d’amour du prochain. Certains, par
préjugés spiritualistes, croient que la
prière
devrait
être
une
pure

contemplation
de
Dieu,
sans
distractions, comme si les noms et les
visages des frères étaient une
perturbation à éviter. Au contraire, la
réalité, c’est que la prière sera plus
agréable à Dieu et plus sanctifiante si, à
travers elle, par l’intercession, nous
essayons
de
vivre
le
double
commandement que Jésus nous a
donné.
L’intercession
exprime
l’engagement fraternel envers les autres
quand grâce à elle nous sommes
capables d’intégrer la vie des autres,
leurs plus pressantes angoisses et leurs
plus grands rêves.

Samedi 26 Septembre
MATHIEU Camelya

Samedi 26 septembre
VALERA Emmanuel &
CHALLIER Marine
LAIMECHE Loïc &
DONNADIEU Émilie

Cher amis pèlerins,
Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien.
Par la grâce de Dieu, le pèlerinage de l’Agenouillade repart sur les routes de
l’Hérault, Alléluia !
RESERVER VOTRE SAMEDI DU 17 OCTOBRE 2020.
Afin de se réunir, marcher et prier ensemble pour la conversion des âmes,
car
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson »
Évangile selon St Luc 10, 1-2
Inscription à l’adresse suivante : https://www.pelerinagedelagenouillade.com
Nous aurons également l’honneur d’avoir la présence de l’Evêque
auxiliaire Alain GUELLEC qui nous accompagnera pour ce Pèlerinage.
Nous comptons sur vous pour le diffuser à votre famille, vos amis et le plus
largement possible.
UDP
L’ensemble de l’équipe reste à votre service pour répondre à vos questions et
propositions.

Le Catéchisme et l'Eveil à la foi font leur rentrée ...
Horaires Catéchismes Agde 2020-2021:
Agde Maison Paroissiale: Mardi 17h-18h30 / Mercredi 14h-15h30 / Vendredi
17h-18h30 (accueil goûter mardi et vendredi à partir de16h30). 1ère rencontre
mercredi 16 septembre.
Grau d'Agde: Mardi 17h-18h (accueil goûter à partir de 16h30). 1ère rencontre
mardi 22 septembre.
Cap d'Agde: Samedi 16h-18h. 1ère rencontre le samedi 12 septembre.
Tous les enfants, même non baptisés, sont les bienvenus !
Pour tout renseignement: 04-67-98-81-63.

Agde : 04 67 94 12 79 - Grau d’Agde : 04 67 94 14 33 - Cap d'Agde : 04 67 26 73 51
Chapelle de Baldy : 04 67 76 68 16 - Marseillan : 07 86 88 05 70 - Vias : 04 67 21 66 54

