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Prendre soin de l’éducation affective et sexuelle de nos jeunes

EVANGILE
7ème dimanche temps ordinaire – A
Matthieu 5, 38-48
Et si nous étions, nous-mêmes, terre
d’évangélisation ? C’est le cas et Jésus
nous demande d’aller jusqu’à nos propres
périphéries comme dirait l’actuel successeur de Pierre. Il nous exhorte à
« avancer au large » (Lc 5,4), non seulement dans le monde, mais au plus profond de nous-mêmes. Il s’agit de ne pas
se contenter ni de se sécuriser « en pratiquant » les recommandations basiques :
« Maître, tout cela, je l’ai observé depuis
ma jeunesse. » (Mc 10, 20). Il faut aller
plus loin encore : « Allons ailleurs » nous
recommande Jésus (Mc 1, 38).
Et cette nouvelle étape du discours sur
la montagne est justement cet ailleurs :
aller au-delà, donner davantage, mieux :
offrir ce qui a été pris, tendre l’autre joue.
Nous sommes toujours dans ce balancement cher au P. Marcel Jousse1 :
« Vous avez appris … et moi je vous
dis ». Un style annonçant déjà que nous
ne sommes pas fait pour nous figer dans
la tradition, mais que Jésus est bien là
pour « accomplir » (Mt 5, 17), achever ce
projet de Dieu qu’est un projet de Salut.
Avancer au large dans nos propres existences, c’est justement transformer les
moments de faiblesse, de blessure, en
embarcadères. Les moments de tristesse,
de rancœur et de déception deviennent
les jetées indispensables pour aller vers
ce large. Ce n’est pas pour rien si le
Christ a épousé ces propres instants
d’angoisse, de solitude et de souffrance
depuis Gethsémani jusqu’au Golgotha.
Même le cri d’abandon au sommet de la
croix a été l’appel au monde de l’intimité
de Dieu avec son peuple. Même ce cri
comme celui du guetteur en haut d’un
mât vient interpeller le monde sur la miséricorde à offrir : « Mère, voici ton fils » (Jn
19, 26). Voilà le balancement du salut :
de l’horreur des cris à la douceur de la
confiance. C’est là que la mort a signé
sa condamnation.
Mais revenons au texte de ce dimanche.
Le discours sur la montagne est réellement cette série d’antithèses qui révèle
dans la plus belle tradition orale l’accomplissement dans l’autorité de Jésus.
Il y a eu la loi et les prophètes. Il s’agit à
présent de les achever et seul le Christ,
« fils unique » (Jn 3,16) et « bien aimé du
Père » (Mc 1, 11 & 9, 7) peut y arriver. La
loi du talion déjà énorme progrès dans
l’histoire de l’humanité (cf. Ex 21,24) est
ici balayée par le pardon, c’est-à-dire le
dépassement total de la faute, pas de la
souffrance. C’est bien ses blessures que
Jésus a montrées à Thomas : « Avance
ton doigt ici, et vois mes mains ; avance
ta main, et mets-la dans mon côté » (Jn
20, 27). La posture du « même-pas-mal »
n’engendre pas le pardon. Mais cela ne
suffit pas. Il faut aller jusqu’à l’amour de
l’ennemi et du persécuteur. A nouveau,
le calvaire en sera le théâtre.
C’est dans notre quotidien que ce discours vient nous interpeler : si nous nous
saluons en frères et sœurs au cours de
nos liturgies et si nous ne regardons pas
les autres, dehors, nous ne faisons rien
et ne sommes pas cohérents. Les paroles
de Jean seront plus violentes encore :
« Celui qui dit : "Je le connais", et qui ne
garde pas ses commandements, est un
menteur : la vérité n’est pas en lui. » (1
Jn 2,4).
Notre espace d’évangélisation est vaste.
Notre terre de conversion est encore
plus étendue. Il nous faut changer et aller
jusqu’au bout de nos mots, de notre foi.
Nous le pourrons avec la force de l’esprit
et le courage de la prière. C’est ainsi et
ainsi seulement que nous mériterons
« d’être vraiment les fils du Père qui est
au cieux. » (v.45).
Gérard Crozat

Atelier « Mission XY » pour les jeunes
Mission XY s’adresse aux garçons
de 11 à 14 ans accompagnés de
leur père, de leur parrain, ou du
grand-père.
Au cours de l’atelier, animé par une
personne formée, on aborde les questions relatives aux changements qui
surviennent à la puberté, à l’anatomie,
à la conception d’un enfant et la grossesse chez la femme, ainsi qu’à
l’amour et la vie.
D’abord créé pour les jeunes ﬁlles
sous le nom CycloShow, l’atelier
Mission-XY pour les garçons, est né
en 2006 en Suisse et a commencé
en France en 2010, grâce au travail
de bénévoles engagés dans l’éducation affective et sexuelle.
Il est inspiré par la même philosophie
que les ateliers Cycloshow : plus je
connais les richesses de mon corps,
plus je le respecte et j’en prends soin.
De manière ludique, l’atelier permet

au jeune de comprendre « l’équation
de la vie », de repérer les richesses
étonnantes du corps, et de saisir avec
humour et respect les transformations
inhérentes à la puberté. Cela offre
aussi une expérience forte, fournissant
des références communes sur lesquelles père et ﬁls pourront revenir
et partager ultérieurement.
Une meilleure connaissance de soi,
et surtout une compréhension du sens
qu’a la puberté, permettent enﬁn au
jeune garçon d’aborder et de vivre
plus sereinement l’adolescence. Un
temps privilégié de complicité pour
faciliter les échanges père-ﬁls sur un
sujet délicat et important.
N’hésitez pas à inscrire votre ﬁls
ou petit-ﬁls ! L’atelier Mission XY
est vraiment un beau cadeau à leur
offrir, et laissera un précieux souvenir en plus d’une aide précieuse
à son épanouissement.

Informations pratiques :
Le prochain atelier aura lieu le samedi
11 mars, à la cité paroissiale de
Marvejols, de 9h45 à 16h30 environ,
avec pique-nique partagé le midi.
Le coût est de 46 €uros la journée
(40€ pour le duo père/ fils, les frais

Après une séparation, un divorce...
Après une séparation, un divorce…
Quel chemin de vie avec le Christ ?
Un chemin spirituel vous est proposé
par la Communion Notre-Dame de
l’Alliance (www.cn-da.org), qui sera

animé par le Père Alain Bandelier
Cette retraite spirituelle aura lieu du
samedi 22 avril (14h) au 23 avril 2017
(15h) à la Maison diocésaine de Nîmes
(6 Rue Salomon Reinach)

Contacts et inscriptions avant le 8
avril 2017, auprès de Thérèse
Cordier : 06 63 92 43 25 ou de MarieClaire Germain : 06 87 78 08 52

Synode sur les jeunes et les vocations en 2018
Après deux synodes en 2014 et 2015
consacrés à la famille et où la question de l’éducation affective des
jeunes a souvent été abordée, le
pape François a annoncé le 6 octobre dernier la convocation, en octobre 2018, d’une nouvelle assemblée
générale du Synode des évêques
sur le thème « Les jeunes, la foi et
le discernement des vocations ».
Le document préparatoire
(Lineamenta) a été publié fin janvier
pour lancer une phase de consultation du peuple de Dieu à laquelle le
pape François souhaite particuliè-

rement associer les jeunes. Il a d’ailleurs écrit une lettre adressée directement à leur attention.
Ces documents sont d’ores et déjà
consultables et téléchargeables sur
le site internet du diocèse : www.diocese-mende.fr, à la rubrique « Jeunes
et Vocations ».
Dans la perspective de ce synode,
l’équipe du SNEJV (Service National
pour l’Evangélisation des Jeunes et
pour les Vocations) et Mgr Moutel,
président du Conseil pour la
Pastorale des enfants et des jeunes,

de déplacement de l'animateur et/ou
le coût de la salle).
Pour s’inscrire :
Aller sur le site www.cycloshow-xy.fr,
ou contacter Claudine Lamoureux :
04 66 32 86 62.

BRÈVES
Une page Facebook
pour le diocèse !

Tout nouveau pour notre diocèse :
la page Facebook ofﬁcielle du diocèse vient d’être créée. C’est un
moyen supplémentaire de se rendre
accessible et de porter à la connaissance du plus grand nombre ce qui
se vit au sein de notre Eglise de
Lozère, ainsi que les propositions et
événements.

Pèlerinage à Fatima

organisent une journée de formation/rencontre nationale le jeudi 9
mars 2017. Des personnes de notre
diocèse, en mission auprès des
jeunes seront envoyées pour y participer.

Pèlerinage à Notre Dame de Fatima
avec la province ecclésiastique du
21 au 28 septembre 2017 pour le centenaire des apparitions (1917-2017)
Vo y a g e e n a v i o n a u d é p a r t d e
Marseille.
Départ de Mende en car le 20 septembre après-midi.
Renseignements :
Service des pèlerinages 7 rue Mgr de
Ligonnès 48000 Mende, ou par téléphone (accueil) 04 66 65 61 90

TV.catholique.fr

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
17-19/02 : Week-end des confirmands de la Paroisse 25/02 : Assemblée Générale de l’Action Catholique
Saint-Jacques de Saint-Chély
des Enfants, à 11h30 à la Maison diocésaine
18/02 : « Saint Valentin Autrement » à 20h30 à la salle 25/02 : Formation FIAM
des Capucins à Langogne
25/02 : Rencontre Prépa-Mariage de la Paroisse Saint18/02 : Célébration oecuménique à 11h à la salle parois- Privat de Mende
siale des frères protestants à Pont-de-Montvert
04/03 : Formation des Equipes Funérailles à la Maison
19/02 : Tables Ouvertes Paroissiales de la Paroisse diocésaine à Mende
Saint-Privat de Mende après la messe de 10h30, à la
cafétéria du collège Saint-Privat à mende
04/03 : Formation des Equipes Locales d’Animation à
la Maison diocésaine
20-24/02 : Retraite des prêtres à En-Calcat

Depuis le 13 décembre 2016, la
Conférence des Evêques de France
a lancé la chaîne TV.catholique.fr, une
web TV proposant des vidéos de référence pour témoigner de la vitalité de
l’Eglise catholique de France.
Chaque jour, une programmation de
vidéos est disponible. Mais organisées
par thématiques, chaque internaute
peut sélectionner la ou les vidéo(s)
qui l’intéresse(nt) : Actualité - Diocèses
- Périphéries - Foi, spiritualité Formation - Eglises d’ailleurs Mouvements, associations.
A consulter sans modération sur :
http://tv.catholique.fr.

