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Quand les pauvres évangélisent…  
 

 

             En Afrique, où le soleil a toute sa place dans le ciel, la nature verdoyante est le signe 
de l’Espérance. Non ! Je ne vous parlerais  pas de guerre, ni de pourcentage des religions qui 
font la population, c’est le travail des médias. 
              Je vais vous partager comme en secret les valeurs humaines et spirituelles vécues 
avec les Africains, dans la vie profonde d’un quartier de Bangui (République Centrafricaine), où 
s’entassent des familles nombreuses, où résonnent des cris d’enfants, cris de joie  ou de pleurs. 
Nous, les Occidentaux, nous disons : «  Pourquoi avoir des familles si grandes, dans un pays où la 
pauvreté est présente ? »  Parce que leur richesse n’est pas là où, bien souvent, nous la 
mettons. Cette richesse ne s’enferme pas dans des coffres d’argent. La naissance d’un enfant 
est un don inestimable de Dieu, don fait pour être partagé et qui porte témoignage dans le 
quartier ou ailleurs. Le respect règne, respect voué aux parents, quelles que soient leurs 
situations, aux anciens, signe de sagesse dans le milieu, que l’on consulte pour des conseils. 
Respect qui s’étend à toutes les personnes côtoyées.  Un respect tout spécial pour les prêtres et 
les religieuses, même étrangères. Une fille me disait : «  Ta couleur de peau est différente de la 
mienne, mais celle de ton sang est la même que moi. » Comprenons que la source qui nous fait 
vivre est Dieu qui nous a créés. Un seul Dieu pour tous. 
              Une conviction forte : ce n’est pas le nombre d’objets qu’un enfant possède qui le 
rend heureux. Là-bas, un ballon pour tout le quartier et on joue ensemble. Cela ne signifie pas 
que les enfants ne désirent pas autre chose, qu’ils n’aimeraient pas avoir plus, mais ils savent se 
contenter de ce qu’ils ont, et ceci n’altère pas leur joie, car elle vient d’ailleurs… de l’amour de 
leurs parents. Un enfant c’est sacré, ce qui n’exclut pas la réprimande. 
                Ce que j’ai apprécié par-dessus tout, ce sont les célébrations eucharistiques. On peut 
arriver une demi-heure avant l’office ; la cathédrale, comme les autres églises, sont déjà 
remplies au deux tiers d’adultes et d’enfants. Chose curieuse : aucun bruit, et pourtant le mot 
« SILENCE » n’est écrit nulle part. Les chrétiens sont là pour rencontrer Dieu, le prier, lui parler, 
l’adorer, savourer cet instant de bonheur avec leur « DIEU ». Dans la maison de Dieu, on se 
salue, mais la discrétion est de rigueur pour ne pas gêner les frères et sœurs en prière. Par les 
chants, la joie de la louange emplit le lieu saint. Tout est fait et vécu pour la Gloire de Dieu.  
 
 
 

                                                                                                                 Sœur Yvette 
religieuse de la Sainte-Famille de Nevers 

 

 

 

 

Dimanche 24 janvier 2016 

Troisième dimanche du Temps ordinaire  
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● Dimanche 24 janvier  → Troisième  dimanche du Temps ordinaire  
 

  10 h → Messe à l’Espace Bernadette 
  11 h → Messe à l’église Saint-Pierre 
    

● Lundi 25 20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 26 20 h 30 à 21 h 30  → Chapelle de l’Espérance,  
    adoration du Saint-Sacrement 
 

•Mercredi 27 18 h → Messe à l’oratoire Saint-François 
 

● Jeudi 28  17 h à 18 h → À la chapelle de La Visitation,  
    adoration du Saint-Sacrement 

•Vendredi 29 18 h → Messe à l’oratoire, 13, rue du Charnier 
 

● Samedi 30 18 h → Messe à l’église  Saint-Pierre 
  

● Dimanche 31 → Quatrième  dimanche du Temps ordinaire  
   

   10 h    → Messe à l’Espace Bernadette 
   11 h  → Messe à l’église  Saint-Pierre 
   11 h  → Messe à la chapelle Sainte-Thérèse 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Prions le Seigneur Jésus qui nous 

a rendu membres de son Corps, 

afin qu’il nous maintienne 

profondément unis à Lui, qu’Il nous 

aide à dépasser nos conflits, nos 

divisions, nos égoïsmes, et 

rappelons-nous que l’unité est 

toujours supérieure aux conflits. Et 

qu’Il nous aide à être unis les uns 

aux autres dans une unique force, 

celle de l’amour, que le Saint-Esprit 

répand dans nos cœurs. » 

 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

Pour Que l’Esprit Vive 

 

Monastère de La Visitation 

 

Les sœurs du monastère de La Visitation de Nevers 

fêtent, cette année, les 400 ans  de la fondation de 

leur communauté (25 août 1616). 

Notre évêque, Mgr Thierry Brac de la Perrière, 

ouvrira solennellement cette année jubilaire, au 

cours de l’eucharistie qui sera célébrée  

Dimanche 24 janvier, à 18 h 30, 

 à l’occasion de la fête de saint François de Sales 

Formation spirituelle 

en lien avec l'encyclique Laudato Si 

 

Connaissance d'un maître spirituel : François d'Assise 

samedi 6 et/ou le dimanche 7 février 
à la Maison du diocèse 

avec le père franciscain Henri Laudrin 
 

Pour inscription et réservation des repas, contacter 
Claire  Sébastien, au  06 34 21 12 39,  
ou clairesebastien@orange.fr 
 

Année Bernadette 

Tout au long de l’année Bernadette, la méditation du 
chapelet est proposée chaque jeudi, à 15 h 30, à l’Espace 
Bernadette. 

Une page Facebook dédiée à la cathédrale vient d’être 

créée. Si vous êtes abonné à Facebook, vous pouvez la 

retrouver à l’adresse : cathédraledenevers 

   Dans le cadre du Jubilé de la miséricorde, plusieurs rendez-vous sont 

donnés, à l’église Saint-Pierre, du mardi au jeudi, à 17 h 30 : 

 ► le mardi, pour prier Marie      ► le mercredi, pour échanger sur la Parole   
 

 ► le jeudi, pour assister aux Vêpres  ►le vendredi, pour adorer le Saint-Sacrement 

Saint-Pierre, église jubilaire 

 

De mardi à vendredi, à 17 h 30  
 

Paroles de notre 
pape François 

à méditer 

Année de la vie consacrée 
 

La clôture de l’Année de la vie consacrée interviendra mardi 
2 février, de 9 h 30 à 16 h, à la Maison du diocèse. 
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