
 RETOUR SUR DES TEMPS FORTS A L’APPROCHE DE PAQUES 

 
*  Les 24 h pour le SEIGNEUR  * 

 « Seigneur, que ta Parole, réveille notre Foi ! » 
 
24  et 25 mars 2017 : 24h pour le Seigneur ! 24 h de paix, joie, sérénité, écoute et méditation de 
la Parole, partage, rencontres, comme en ont témoigné de nombreux participants.  Encore une 
fois, les 24h pour le Seigneur ont été un temps fort de ressourcement au cœur du Carême, pour 
nous préparer à la Joie Pascale. 
Grâce à une organisation sans faille du Père Christophe, chacun a pu trouver sa place, les 
documents dont il avait besoin et vivre ces 24h à son rythme, dans un environnement qui portait 
à la prière, à l’intériorité, au dialogue intime avec Dieu dans la fréquentation de sa Parole, du 
sacrement de la Réconciliation, de l’Eucharistie. Des personnes ont assuré la « logistique » avec 
discrétion et générosité. 
Les différents moments de ces 24 h ont été vécus avec profondeur et paix, dans une ambiance 
chaleureuse : adoration, messe, bol de riz, échanges, exposés, temps de silence, activités pour 
les enfants, repas partagé, « carrefours » autour de la Parole, prière des Chrétiens du Quart 
Monde, goûter, vêpres, messe de clôture festive et joyeuse avec la participation des différents 
groupes et des  différentes paroisses.  
Ecoutons les échos de plusieurs des participants : 
Les prêtres : nous avons reçu de nombreux « cadeaux » ! Lors des confessions ou d’entretiens... 
Des partages, des échanges  très riches, très  profonds. « J’avais envie de dire avec de l’avance : 
Alléluia ! » 
Les jeunes : C'était une première pour mes copains et moi de passer une nuit entière à l'église. 
Nous étions 5 garçons et 3 filles, tous du MEJ. Nous avons lu et discuté autour du texte de 
l'aveugle né, puis nous sommes allés dans l’église prier en silence. C'était bien de parler avec 
Jésus, tout seul et en même temps parmi quelques paroissiens qui se recueillaient aussi.  Ces 
moments conviviaux et de prière m'ont beaucoup plu même si se coucher à 2h du matin rend le 
lendemain difficile !  
« Ce qui m’a beaucoup touchée, cette année, c’est la sérénité paisible qui régnait : chacun allait 
et venait, prenait le temps, à son rythme…  Les personnes sont restées longtemps dans l’église 
pour prier, méditer, adorer… J’étais au Paradis, me dit une amie ! »  
« J’ai appris à goûter la Parole  et à comprendre que Dieu me parle par elle.» 
« J’ai été touchée de voir, cette année, tous ces enfants, une vingtaine, mimant l’aveugle-né et 
portant une lumière pour aller en procession à l’église… » 
« Des personnes inconnues sont venues, certaines d’assez loin… »  
« Le rassemblement  de plusieurs paroisses  apporte élan et dynamisme. » 
 
Merci à nos prêtres pour leur investissement, leur écoute, leur disponibilité ! 
Merci, Seigneur, de nous permettre de vivre de tels moments avec Toi ! 

A quand les prochaines 24h ? 
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Les enfants du Caté aux 24h pour le Seigneur  

Le samedi matin, une vingtaine d’enfants du caté de 3 paroisses  et  4 catéchistes  ont joué 
à « l’aveugle»,  les yeux bandés : déambuler à travers les obstacles … on a eu peur,  on s’est 
cogné, mais heureusement nous étions par 2, et il y en avait un qui y voyait et qui guidait 
l’aveugle pour ne pas qu’il trébuche…. Lui faire Confiance, voilà la solution !   Après quoi 
nous avons mimé l’Evangile de l’Aveugle-né, et on était tristes de voir que les gens qui y 
voyaient n’ont pas tous eu la confiance en Jésus, alors on est allé prier à l’église.   
 
Retour sur « le bol de riz » à Saint François-Xavier 
Comme nous le faisons depuis plusieurs années, une petite équipe s’est retrouvée au 
presbytère de Saint François-Xavier ainsi qu’à la résidence du Parc de Gounon (pour les 
personnes plus âgées) les vendredis soir de Carême pour partager un bol de riz et 
approfondir la Parole de Dieu. Lors de la première rencontre nous avons reçu l’association 
FARE qui, une fois par semaine, accueille enfants et familles de migrants à l’église du Saint 
Esprit. Au cours des autres rencontres nous avons partagé sur les Evangiles du dimanche, 
cela nous a permis de mieux comprendre l’homélie. Grâce à la générosité des participants, 
que nous aurions souhaités plus nombreux, nous avons récolté 417€ qui seront répartis 
entre le Secours Catholique et l’association qui est venue nous présenter leur action. Au 
travers de nos rencontres la question essentielle est « qui est Jésus pour moi ? », nous 
avons retenu la réponse de l’une des participantes « pour moi, Jésus c’est l’Homme de ma 
vie et mon Seigneur ». 
 
Les jeunes du MEJ à Lourdes  
3 jeunes du MEJ : Enola, Fleur et Lilas ont participé  au week-end de l’Hospitalité diocésaine  
à Lourdes (pèlerinage des aînés), les 1 et 2 avril,  en tant qu’hospitalières.  
 « Après le WE pluvieux mais extraordinaire à Lourdes, merci encore, Anne-Marie, d'avoir 
eu la gentillesse de nous accompagner ce week-end-là, dans toutes les activités. Aider à 
pousser les charrettes, donner à boire aux pèlerins, leur donner des couvertures, 
communiquer avec eux, servir leur repas, autant de services que j'ai pu rendre lors de mon 
week-end à Lourdes. Ce fut une merveilleuse expérience pour moi que de me rendre utile 
et de participer à ce pèlerinage ces deux jours-là. Logées à l'hospice Notre-Dame, nous 
fûmes très bien accueillies, rapidement intégrées et mises au travail!  Durant les activités 
organisées, nous nous occupions de faire en sorte que tout aille le mieux possible. J'espère 
que nous avons réussi notre mission ! »      Fleur 
 
Baptêmes et Communions… 
En l’église St. François-Xavier, ont été célébrés dans la joie et le dynamisme au matin de 
Pâques 2 baptêmes dont un d’adulte, 8 premières des communions dont 2 adultes. La 
célébration regroupait les enfants des paroisses  Pradettes, Trinité, St F Xavier autour du 
Père Gérard Delom, notre curé et l’après-midi, le baptême d’Eugénie  a réuni une famille du 
quartier très attachée à l’église St. François-Xavier. 
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