
FUNÉRAILLES  ( Prévenir avant 7h30. )( Prévenir avant 7h30. )( Prévenir avant 7h30. )   
 

    L’Église accueille ceux qui vivent la souffrance de la séparation. Avec 
eux, elle partage la prière des défunts. 

 Pour le lundi  20  février 2017   : Père  IMOUCHE, Paroisse St-François-d’Assise, 3 
Impasse des Foulards 12è km TAMPON, Tél : 0262 27 63 04 

NOSNOSNOS   INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS   

PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS  
Samedi 22 avril à 19 h 30 à l’église St-François de Sales au Tampon. 

Vendredi 28 avril à 19h 30 à l’église de St-Joseph. 
Samedi 29 avril à 19 h 30 à l’église de St-Louis.  

WEEK-END  JEUNES  18-30 ANS 
Les 25 et 26 février 2017 à Maison Notre-Dame St-Gilles-les-Hauts. 

« L’Esprit-Saint : GPS pour être heureux ! » 
Contacter Sœur Nathalie  : 0692 79 69 67 ou 0262 30 81 81 ou ccn.trinite@gmail.com 

RETRAITES  
∗ Journée Sinaï : « Nouvelle évangélisation de soi-même » tombé en amour. 
Journée de ressourcement pour tous proposée par Famille Mère de Tendresse. Comment 
aimer une personne qui ne t’aime pas ? Est-ce que j’aime pour l’autre ou pour moi ? 
Comment te découvrir ? Tes idoles ? Moyens de tomber en amour. 

Jeudi 23 février de 8h15 à 15h30 à la Plaine des Cafres 23èkm.  
Prochaine date : 30 mars 2017. 

∗ Journée Espérance (pour ceux qui veulent découvrir la spiritualité de la Famille 
Solitude Myriam). Thème : « Je crois en Dieu ». 

« Le Bon Samaritain? Quelle est ma foi ? Quelle est ma prière ? La conversion de nos 
enfants. Dimanche 5 mars à la Plaine des Cafres 23èkm à partir de 8h15.  

Prochaine date : 2 avril 2017 
Réservations : 0692 69 75 34 ou 0692 60 04 87. 

 LE SEDIFOP  
propose le « Parcours St Pierre, Parole et Vie »,  

un dimanche par mois pour lire en Eglise la Parole de Dieu et accueillir, expérimenter, 
vivre avec elle « quelque chose » de la vie éternelle Les rencontres se feront au Centre 
Spirituel Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, à Gol-les-Hauts, de 8h 00 à 17h 00 les diman-
ches 12 mars, 2 avril, 7 mai, 11 juin, 10 septembre, 8 octobre et 12 novembre. Elles 
seront animées par le P. Loïc Prugnières. Chaque journée commencera par la prière des 
Laudes, suivie d’un bon petit déjeuner. A midi, un traiteur apportera le repas, et le soir, la 
journée se conclura à 16h 00 par la célébration de l’Eucharistie. Le thème sera : « L’Es-
prit Saint et la mission de l’Eglise ». Inscription au Sedifop, par téléphone (0262 90 78 
24) ou par mail à l’adresse suivante: secretariat@sedifop.com. 

Bulletin  n° 899 du  19 février 2017  

LIENS FRATERNELS 

Le secret de l’amour véritableLe secret de l’amour véritableLe secret de l’amour véritable   !!!   

Réf :    *  Livre   des Lévites :   19, 1-2 . 17-18 
 *  Psaume :         102   
 *  1ère Lettre  aux  Corinthiens :    3, 16-23    
 *  Évangile selon St-Matthieu :    5, 38-48 

Dans ce  numéro… 

 P. 2 :   La guérison par la confession.   
 P. 3 :   Le pardon, c’est la santé !   

  L’appel de Jésus dans l’Évangile est clair : « Aimez vos ennemis ».   
Et il  cite quelques exemples pris dans la vie de relations ordinaires : Celui qui te 
gifle… Celui qui te fait un procès… Celui qui veut te forcer à faire un kilomètre 
avec lui… Celui qui t’empoisonne en voulant d’emprunter de l’argent… enfin, 
celui qui te persécute. 
 Pour Jésus, l’amour n’est pas seulement un sentiment va-
gue et abstrait. L’amour n’est pas simplement l’absence de hai-
ne ni le simple oubli du mal qu’on t’inflige. L’amour est une 
action positive concrète envers celui qui t’a fait mal : Prie pour 
celui qui te persécute… laisse ton manteau à celui qui te prend 
ta tunique…ne te détourne pas de celui qui veut t’emprunter ! 
 Tout cela est bien difficile à pratiquer. C’est pourquoi, Jésus nous livre le 
secret de l’amour véritable : c’est de faire comme Dieu. « Soyez  parfaits comme 
votre Père céleste est parfait ». Croire que la force d’aimer vient de la grâce di-
vine, qu’elle est surhumaine. 
 Le pasteur Luther King, face au racisme impitoyable, osait proclamer l’É-
vangile dans toute sa pureté : « Faites-nous ce que vous voudrez, mais nous 
continuerons à vous aimer ». Cette attitude qui dépasse la nature humaine est 
celle même de Dieu qui «  fait lever son soleil sur les méchants et envoie sa 
pluie bienfaisante sur les injustes »… 
 Le père Maximilien Kolbe en pardonnant à ses tortionnaires nazis n’a fait 
qu’imiter ce Dieu étonnant, qui en Jésus a aimé ses persécuteurs : « Pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». 
Saint Paul dans l’épitre aux Romains 5,8-10 exprime cela d’une façon admira-
ble : « À peine accepterait-on de mourir pour un homme de bien, mais la preuve  
que Dieu  nous aime c’est que le Christ est mort pour nous alors que nous 
étions encore pêcheurs », c’est-à-dire ses ennemis. 
 Aimer comme Dieu, c’est-à-dire d’un amour sans frontières qui englobe 
même l’ennemi… Voilà le secret de l’amour véritable !                   
 

Père Jean-Claude IMOUCHE 



   Parmi les sept sacrements de l'Église qui sont le fruit du sacrifice 
du Rédempteur sur la croix, évoquons le sacrement de la confession.  
 Ce n'est pas un commandement, mais une recomman-
dation qui contribue grandement à notre salut, et à notre 
avancement dans les voies de la sainteté, et que nous som-
mes inexcusables de négliger. La confession, lorsqu'elle est 
bien préparée, avec un profond examen de conscience dans 
l'humilité et la vérité, peut déraciner en nous les arcanes du 
péché, parce que la vie de la grâce reçue au baptême n'a pas 
supprimé la faiblesse de notre nature humaine. Grandes et 
sournoises sont nos convoitises : l'orgueil de paraître, les richesses, les honneurs, 
la concupiscence des yeux, les plaisirs, les passions qui nous dominent, les atta-
chements qui nous enchaînent, les inclinations qui nous entraînent… Alors, pour 
couper ces racines empoisonnées, et pour en arrêter la progression, rien de plus 
efficace que le fréquent usage de la confession.  
 Cependant, aussi fervente et sincère qu'elle soit, la confession n'éteint pas 
automatiquement dans notre cœur le feu de nos passions, nos mauvaises habitu-
des, et elle n'efface pas non plus de notre esprit les objets de convoitise dont le 
souvenir nous frappe dans certaines occasions. Il faut beaucoup de temps pour 
être guéri de tout cela, de sorte qu'après avoir obtenu par le sacrement le pardon 
des offenses dont nous nous sommes reconnus coupables, et que le ministre de 
Jésus Christ nous a remises, nous avons encore néanmoins les mêmes ennemis à 
combattre, au-dedans, et au-dehors de nous-mêmes. Il suffit en effet de relâcher 
notre vigilance, en laissant trop de distance entre nos confessions, pour que dans 
ce long intervalle, les mauvaises habitudes reprennent la place qu'elles oc-
cupaient auparavant : nos forces s'affaiblissent, les obstacles à la grâce se multi-
plient, et c'est la porte ouverte aux tentations : notre âme est malade !  
 Mais dans la confession fréquente, à force de mettre en pratique les 
conseils de notre confesseur, à force de s'accuser devant lui, avec l'assistance de 
l'Esprit Saint, les nœuds aussi serrés soient-ils, vont se délier, purifiés dans le 
sang de Jésus-Christ, et nous en sortirons vainqueurs du mal : l'expérience nous 
en convaincra. 
 

Jean René BOYER 
  

 Du côté de Dieu et des hommesDu côté de Dieu et des hommesDu côté de Dieu et des hommes 

La guérison par la confessionLa guérison par la confessionLa guérison par la confession      

   Nos pierres vivantes  Nos pierres vivantes  Nos pierres vivantes     

Le pardon, c'est la santéLe pardon, c'est la santéLe pardon, c'est la santé   ! ! !    

              Pendant des mois, Françoise s'est réveillée en sursaut en train de 
bourrer son oreiller de coups de poing. "Je rêvais que je poignardais ma cousine, 
comme elle-même m'avait poignardée dans le dos", dit cette femme de 27 ans, 
adjointe en marketing dans une entreprise.  
 Plus d'un an auparavant, la cousine avait avoué une aventure avec le petit 
ami de Françoise. Depuis, celle-ci passe son temps à ruminer 
des scénarios de vengeance. Alors qu'il est urgent de trouver 
un travail stable, elle ne sort presque plus de chez elle, les ra-
res fois où elle s'aventure dehors, Françoise s'irrite de la moin-
dre contrariété : une voiture qui lui coupe le chemin, le méde-
cin qui la fait attendre..., il lui semble que le monde entier 
conspire contre elle. Mais surtout Françoise éprouve aussi des 
ennuis de santé invalidants : nausées et troubles digestifs, et 
elle a perdu 14 kilos ! Pourtant les examens médicaux ne dé-
cèlent rien d'anormal.  
 Trois mois plus tard, elle reçoit un courrier de sa cousine, qui lui demande 
pardon. Subitement tous ses symptômes resurgissent, et elle finit par faire le rap-
prochement: «J'ai enfin compris que si je voulais retrouver une vie normale, il 
fallait que je pardonne !». 
          Le Dr Franck Boehm sait depuis longtemps que nos problèmes de santé ne 
sont pas tous d'origine physiologique. La rancune et le refus de pardonner entre-
tiennent des pathologies physiques et psychologiques qui ne sont pas anodines. Il 
y a quelque temps, une patiente vient consulter à propos de maux de tête et de 
ventre à peu près permanents, accompagnés de montées de tension. Incapable de 
trouver une cause physique à ses malaises, il lui demande alors de lui parler de sa 
vie. Elle finit par évoquer entre autres difficultés, un conflit persistant avec ses 
deux sœurs, qu'elle accuse de l'avoir autrefois abandonnée dans le besoin. Franck 
Boehm, fort de ses convictions de praticien expérimenté, et des échanges ciblés 
avec son propre père, lui conseille de pardonner, et si possible de le verbaliser. 
Des années plus tard, il reçoit incidemment des nouvelles de sa patiente. Elle a 
fait la paix avec ses sœurs, et en effet ses malaises se sont dissipées. En trouvant 
la force de pardonner, elle a retrouvé la santé !  
 Abandonner nos rancunes, c'est non seulement indispensable pour notre 
âme, mais aussi nécessaire à notre santé !           

                     (proposé par Eric Ah Hot) 


