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 Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps

Le Fils de Dieu est monté aux cieux
mais Il reste avec nous, Il n'a pas quitté la terre.
La tête ne peut pas être séparée du corps.
Nous avons la révélation qu'en Christ,
nous sommes déjà au ciel
en étant sur la terre.
Nous vivons des choses d'en haut
En étant dans le monde.

Celui qui s'élève,
c'est celui qui descend en son humanité.
Celui qui est vraiment fils de Dieu,
c'est celui qui est vraiment humain.
Celui qui est vraiment humain
est de Dieu.
Celui qui est de Dieu
est réellement humain.
Car ce qui vaut de la tête
vaut de chacun des membres de son corps.
Et « rien vraiment ne peut nous séparer
de l'amour du Christ »

Voilà pourquoi nous sommes en grande joie,
Car citoyens de la cité terrestre,
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« nous sommes citoyens du ciel ».
Habitants de la terre,
nous sommes « habitants de la maison du Seigneur ».

Dans ces épousailles de la terre et du ciel,
l'étonnant est que Dieu soit si humain.
Mais ce qui est non moins étonnant,
c'est que l'humain soit tellement divin !

Christian Salençon (d'après le poème Ascension)

COURRIER DES LECTEURS

Nous avons décidé de mettre dans le journal un « courrier des lecteurs ».
Si vous voulez réagir à l'un de nos articles ou proposer un article, envoyez vos 
commentaires ou vos textes, éventuellement nous les publierons.

Voici une réaction à l'article : « Il vint de nuit » du numéro 175 :
«Merci pour cette belle histoire" il vint de nuit" qui m'en rappelle une autre 
"mes racines sont dans le ciel" du père  Pierre Ceyrac:
L'Inde a sa réponse aussi, assez générale sans doute mais qui n'est pas sans 
profondeur et qui est assez proche de la réponse chrétienne, "nos racines sont 
en haut." Je ne viens pas d'en bas, mais je viens d'en haut, comme les racines 
de ce grand arbre que l'on voit souvent le long des routes de l'Inde, le banian .
Arbre étonnant de dimension, de longévité et enfin arbre étonnant de 
morphologie; on ne le plante pas, il se plante lui-même, en laissant tomber ses
racines d'en haut, comme de grandes lianes qui, si on ne les coupe pas, 
descendent jusqu'au sol, y prennent racine pour produire un nouvel arbre; un  
seul arbre peut ainsi devenir une forêt. Comme les banians, nos racines sont 
en haut, viennent d'en haut ! 

Jacques   

Voici un commentaire à une phrase du » poème « UTOPIES »  du N° 176 :
« L'image a soudain droit aux couleurs de la vie »
Les images innombrables de la télé qui se déversent sur nous peuvent, si nous 
les regardons avec les yeux du seigneur, nous montrer tout-à-coup « autre 
chose » à-travers elles, le Christ crucifié dans les horreurs de la guerre par 
exemple. C'est comme si, avec la foi, il perçait quelque chose de leur vrai sens.
Le Christ semble nous dévoiler son Visage en filigrane.

Éliane
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Le 9 mai 2017 - Olivier Panier est décédé après une longue maladie. Avec Anne-Marie, sa femme,
ils fréquentaient tous deux leur paroisse Saint-Lazare à Marseille mais étaient aussi amis fidèles 
de Saint-Luc.
Quand le prêtre responsable de Saint-Lazare allait visiter Olivier à l’hôpital et qu'il lui disait : « Tu 
sais ton état est très grave » lui laissant entendre que l'issue allait être fatale, Olivier 
répondait : « Si c'est la volonté de Dieu, qu'il en soit ainsi ».
C'est une parole que chacun de nous devrait pouvoir arriver à prononcer au long de sa vie et 
particulièrement dans l'épreuve ultime. Ainsi nous réagirions ou nous partirions plus sereinement 
puisque nous savons que notre rencontre avec Dieu sera un jour inévitable.

Une célébration a eu lieu à Saint-Lazare lors des obsèques le 15 Mai
Voici la prière universelle de la communauté Saint-Luc :

Pour Olivier, ami discret et fidèle de notre communauté Saint-Luc, toujours prêt à rendre 
service, Seigneur, nous te prions.
Nous te prions aussi pour l’Église et pour notre monde et spécialement le monde des malades
et de tous ceux qui les accompagnent.
Garde-les dans ton Espérance.

Jusqu'à la fin, Olivier est resté « veilleur », une lampe allumée en lui pour accueillir le Seigneur. 
L’Évangile lu lors de la célébration portait sur la parabole des dix vierges dont cinq seulement 
avaient gardé leur lampe allumée (Matthieu 25,1-13) :

« Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure »
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Autres Nouvelles de la Communauté

Suite au décès de Roger Berne dont il a été largement fait part dans SLI177, 
Roger et sa femme Minnie ont été incinérés. Leurs cendres réunies ont été 
enfouies dans le jardin d'un de leurs fils qui a planté au-dessus un olivier déjà 
haut, tout un symbole signe de paix et d'amour pour ce couple si uni durant 
toute une longue vie.

Enfin une bonne nouvelle ! :
Le mariage de Brigitte Bibila et de Jean-Claude
Les Saints-Lucards étaient nombreux à cette célébration dont l'assistance avait
surtout réuni la communauté Congolaise.
Les chants liturgiques composés en grande partie dans leur langue d'origine 
étaient scandés par des gestes mouvants et souples.
L'offertoire amené en procession depuis le fond de l'église par un petit groupe 
en rang deux par deux de congolaises aux vêtements chatoyants, s'est vu 
transporté en triomphe au sein d'un ballet aux mouvements rythmés de reculs 
et d'avancées dans un ensemble digne des meilleurs spectacles de l'Opéra.
Ce fut une ambiance chaleureuse, colorée, plutôt endiablée des fêtes 
africaines.
Un vin d'honneur nous attendait tous dans la cour de l'église. Des spécialités 
du Congo ont permis de nombreux échanges entre nos deux communautés.
Vraiment une superbe fête !

Type de robe portée lors de la procession des offrandes
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Une journée de rencontre et de partage :
Musulman, Chrétien, comment la foi éclaire ta vie ?

Dimanche 21 Mai 2017, dans le parc de la maison de retraite de Saint-Maur, la
journée de rencontre entre Musulmans et Chrétiens très appréciée en 2016, a 
été reconduite cette année (voir SLI174 page 9) avec le pique-nique partagé 
en commun sous le thème :
« Comment la foi éclaire ta vie ? ».
Voici quelques réactions issues des carrefours :

X : « S'il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'amour et le partage se fait dans 
les rencontres. C'est valable pour tous les partages y compris pour les couples,
et cela demande de s'exprimer, de s'expliquer ».
Y : Une expression de Mustapha m'a frappé : « Ma foi est l'instrument de mon 
élévation »
C : Une phrase de Mustapha m'a aussi fait réfléchir : « Il y a quelque chose 
indépendant de toute religion et même de l'incroyance et qui est universel, 
c'est l'amour et c'est dans le cœur de chaque homme ».
Z : La foi  nous aide à franchir des caps
J : Ce jeune couple qui parlait de leur amour et des actions humanitaires que 
leur amour leur faisait prendre m'a rappelé « le Cantique des Cantiques »
W : Cette journée est une occasion de rencontre. Il faut essayer de la 
reproduire chez soi, dans son quartier pour briser le communautarisme. Il 
faudrait l'étendre non seulement aux Musulmans et aux Chrétiens mais à 
toutes les religions. Il faut aller vers un partage des lieux de culte.
Il y avait une incroyante dans notre carrefour. Elle nous a dit : « Je pense que 
nous avons une transcendance  puisque toutes les religions le disent mais je 
ne crois pas en un Dieu défini qui veille sur nous. Je suis là car je suis contre 
tous les communautarismes».
La présence de cette personne athée mais certainement en recherche présente
une avancée dans cette rencontre Musulmans/Chrétiens car à l'avenir l'accueil 
à cette journée peut s'élargir à l'incroyance.
Une petite note cependant légèrement identitaire :
« Dans l'Islam nous pratiquons la solidarité mais nous le faisons pour Dieu. Si 
nous le faisons seulement pour les autres, dans l'Islam, ça ne vaut rien. Il faut 
le faire par amour de Dieu ».
Au cours de cette journée de partage, de jeunes collégiens avaient monté un 
sketch très réussi.
S'étant partagés en deux groupes pour représenter les fidèles des deux 
religions, il y avait d'un coté les chrétiens qui parlaient des musulmans, de 
l'autre coté les musulmans qui parlaient des chrétiens tout en se donnant la 
réplique les uns aux autres. Et cela en dehors de toute censure avec des mots 
pleins d'humour, de spontanéité sans oublier la bienveillance de part et 
d'autre.
Ce fut un moment très apprécié de cette journée

MSB
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Voici l'image d'un pèlerinage de marcheurs à la Sainte-Beaume en route sur le 
Chemin des Rois vers la grotte de Sainte-Marie-Madeleine.
Au cours de son homélie, Jean-Marc Aveline a dit:  Il faut être coopératifs de 
l'Esprit-Saint car les apôtres disaient : « L'Esprit-Saint et nous avons 
décidé ...»
Mais au cours de cette montée c'est plutôt l'Esprit-Saint qui a pris tout le 
“poids” et le relai des directives car une bonne partie des marcheurs avaient 
déjà un âge respectable.
Jean-Marc Aveline a rappelé aussi que ces personnes Marie-Madeleine, ses 
compagnes et compagnons et combien d'autres personnes aussi fuyant en 
barque la Palestine pour échapper aux persécutions, font penser à ces milliers 
de migrants aujourd'hui essayant de gagner nos côtes sur des embarcations de
fortune au péril de leur vie.

Que cette image vous fasse respirer un air de vacances

Bon été à tous
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