
CHOISIR LE BAPTÊME

Choisir de se retourner vers Dieu alors qu'on était loin, voilà une expérience que font des adultes de 
tous âges. Par ailleurs, des parents, en nombre, prennent rendez-vous pour le baptême de leur 
enfant. Cette année, on célèbrera dans les paroisses, pour neuf jeunes adultes nivernais, le sacrement 
de leur attachement à Jésus-Christ. Ils font le choix de remettre en cause une certaine façon de vivre 
pour faire une place à Jésus-Christ qu'ils ont découvert avec un réel bonheur. Ils s'engagent dans une 
nouvelle vie; celle-ci sera symbolisée par le rite de l'eau. C'est également le choix que font des 
parents pour leur enfant : ils les inscrivent dans une tradition religieuse dont Jésus est le centre.

Les uns et les autres nous rappellent que l'Evangile n'a pas dit son dernier mot si on veut 
bien l'ouvrir et laisser la parole à Jésus-Christ. Il était hier, il ser là demain, notre aujourd'huipeut en 
être éclairé. La page n'est pas tournée. Elle ne saurait l'être pour les "anciens baptisés". Eux aussi 
sont invités à faire à nouveau ce choix à l'occasion de Pâques. Pour que leur foi reste vive, ils 
doivent se laisser encore approcher par le Vivant et accepter de se renouveler avec Lui.

P. Guyot

POURQUOI LE CIERGE PASCAL ?

Chaque année au cours de la célébration du samedi saint au soir, les communautés chrétiennes se 
préparent, en veillant, à fêter solennellement  la résurrection du Christ. Au cours de cette veillée, est 
allumé au feu nouveau béni par le prêtre, un grand cierge acclamé comme la lumière du Christ. 
Chaque participant, tenant en main un cierge allumé, se rend alors en procession dans la nef pour 
entendre proclamer la résurrection. Ce rite, primitivement fête de la lumière à Jérusalem, fut adopté 
dans la suite à Rome et tient désormais une grande place dans les rites de la vigile pascale 
promulgués pour l'Eglise universelle.

Placé ensuite dans le choeur de l'église jusqu'à la Pentecôte, le cierge pascal sert à éclairer 
chaque baptême et les funérailles chrétiennes au cours de l'année. Il signifie la présence vivante du 
Christ ressuscité dans l'Eglise, celui qui vient éclairer la nuit de nos fragilités et de nos manques de 
foi et qui nous entraîne à espérer.

              



SAINT PIE V
(30 avril)

Voici un saint qui s'est trouvé ces dernières années au coeur de débats passionnés parmi les 
catholiques et qui, sans doute, n'en demandait pas tant.

Référence de la tradition pour les uns, témoin d'une conception surannée de l'Eglise pour 
d'autres, qui était Pie V?

Michel Ghieslieri naît le 17 janvier 1504 à Bosco, un petit village italien du Piémont proche 
d'Alexandria. Nous sommes à deux pas du champ de bataille de Marengo "où les plus petits battent  
les plus gros" apprenions-nous à l'école, je parle aux plus anciens évidemment. D'une famille 
paysanne peu fortunée après avoir connu de meilleurs moments, comme le curé d'Ars dans son 
enfance, il garde des moutons. C'est la rencontre fortuite de deux dominicains qui lui donnera la 
chance de faire des études. Il a 14 ans. Elève brillant, il est envoyé à l'université de Bologne après 
avoir prononcé ses voeux monastiques. Il a maintenant 18 ans. Au terme de ses études 
universitaires, il devient lui-même enseignant. C'est dans cette fonctionqu'il acquiert sa réputation 
de grande culture, de pédagogue et d'une piété austère toute monastique. C'est aussi un travailleur 
infatigable et rigoureux. Ainsi se dessine le caractère d'un homme qui en laissera l'empreinte dans 
les évènements qui vont suivre.

La renaissance

Le seizième siècle connaît le profond bouleversement qui, tel une lame de fond dans le cours 
de l'histoire, fera disparaître la Moyen-Age au profit de la renaissance, aube des temps modernes.

L'Europe étend ses relations à l'univers entier. C'est une explosion dans le domaine du 
commerce aussi bien que dans ceux des sciences et des arts. Le meilleur et le pire cohabitent 
comme toujours mais avec une intensité inégalée. Le trafic des esclaves africains à destination des 
Amériques s'institue quand des missionnaires dans des aventures parfois héroïques parcourent le 
monde pour porter la Bonne Noouvelle aux extrémités de la terre.

Les états européens se déchirent alors que la turquie étend son hégémonie en Egypte et en 
Hongrie.

Des prélats sont corrompus, on ne parle que d'eux, et des pratiques peu catholiques, c'est 
bien le cas de le dire, ont cours au sein de l'Eglise qui ont pour effet de conduire des chrétiens à la 
réforme protestante et en réaction, l'Eglise elle-même a convoqué le concile de Trente pour 
retrouver la paix "tranquilité de l'ordre ".

Jean-Paul II notait en 2004 à l'occasion du 500ième anniversaire de la naissance de Saint Pie 
V la similitude d'intention qui conduisit à la convocation du concile de Trente et celle, quatre siècles 
plus tard, de Vatican 2.

C'est dans ce contexte que le 7 janvier 1566, Michel Ghieslieri, devenu cardinal, est élu pape 
sous le nom de Pie V.

Le pape

Sa première action concerne les pauvres. Il supprime le banquet somptueux offert 
traditionnellement aux ambassadeurs et crée un fond de secours pour ces prélats nécessiteux car les 
excès de certains masquent l'indigence de bien d'autres. Il visite les hôpitaux et soigne lui-mêmedes 
malades. Il réduit les dépenses vaticanes jusqu'à récupérer les costumes de ses prédécesseurs. Voilà 
pour ce qui est de Rome dont il est l'évêque, mais il est auusi le pape et s'emploie aux affaires de 
l'Eglise. Il institue le catéchisme élaboré par le concile, le fait traduire en chaque langue pour le 
rendre accessible à tous, veille à l'orthodoxie des publications religieuses, crée pour cela la 
congrégation de l'index qui lui sera beaucoup reprochée notamment par les éditeurs. Il établit le 
bréviaire, le missel latin selon le rite romain déjà en usage à Rome mais qui remplace alors les 
multiples rites locaux qui s'étaient institués au fil du temps. Il s'attaque à des pratiques qu'il juge 
indignes des chrétiens en tentant de réglementer le port des armes par exemple ou en interdisant les 
courses de taureaux ce que les Espagnols auront du mal à lui pardonner et finiront par faire abroger 
par son successeur.



Lépante

Il tente de former une coalition des princes chrétiens pour contrer la progression islamiste. 
Finalement, la bataille navale de Lépante marque la fin de la suprématie turque par la défaite de sa 
flotte par Don Juan d'Autriche. Le pape, au même moment est en réunion avec ses prélats, il 
s'interrompt soudain et s'écrie :

"Ne nous occupons pllus d'affaires mais allons remercier Dieu,l'armée chrétienne vient de 
remporter la victoire."

La victoire est à mille kilomètres de là et nous sommes en 1570...
Laissons la conclusion à Saint Jean-Paul II

"Grâce à la récitation fervente du Rosaire, on peut obtenir des grâces extraordinaires par 
l'intercession de la céleste mère du Seigneur. Saint Pie V en était bien convaincu, lui qui, 
après la victoire de Lépante, voulut instituer une fête consacrée à la Madone du Rosaire."

(Message pour le centenaire de la naissance de Saint Pie V).

Fêtes Pascales

Samedi saint 4 avril : 20H30 vogile pascale à Luzy
Dimanche de Pâques :  5 avril 9H00 à Saint Honoré les Bains

 11H00 à Luzy

Annonces paroissiales- Avril 2015

S  ervice Evangélique des malades :   mardi 7 avril à 14H30
Réunion des parents sixième : mercredi 8 avril à 19H00
Messe à la maison de retraite : jeudi 9 avril à 15H00
Journée diocésaine sixième : samedi 11 avril à Corbigny
Prière à Marie : lundi 13 avril à 17H00
Mouvement chrétien des retraités : mardi 14 avril à 14H30
Messe à la MARPA : mardi 14 avril à 15H00
Répétition de la chorale : jeudi 16 avril et jeudii 30 avril à 20H00
Adoration : vendredi 17 avril de 18H à 19H à l'église de Luzy
Messe des familles : dimanche 19 avril à 10H30
Conseil pastoral paroissial : mardi 28 avril à 20H00


