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Il y a une chanson de Michel Sardou que Yann’Sin 

jeune marocain vient de reprendre à The Voice : « Mes chers 

parents, je pars, je vous aime mais je pars, vous n’aurez plus 

d’enfant ce soir. Je ne m’enfuis pas, je vole… »  Je les 
reprends au compte de la vocation religieuse qui lorsqu’on 
est appelé nous demande de tout  quitter.  Je vous raconte  le 
départ d’une vocation religieuse. 

Elvyre une fille d’italiens émigrés en France, 
annonce un jour à sa famille qu’elle veut devenir 
Franciscaine missionnaire au Maroc. Une féroce opposition 
lui fait front  au point de la séquestrer chez elle. Les frères la 
surveillaient de près mais elle faisait comme si de rien 
n’était. Elle continuait de vivre normalement en silence.  Il 
était donc clair que ça lui était passé. Et puis une nuit…une 
nuit elle s’habille prend sa valise déjà prête depuis un 
moment, passe par la fenêtre du balcon et part sans laisser 
même un mot. Avec le peu d’argent qu’elle avait économisé 
elle rejoint les Franciscaines missionnaire avec lesquelles 
elle s’était mise en relation et… 

…et la voilà partie au Maroc où elle devient une 
excellente infirmière au service des malades marocains ; et 
vit les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance par sa 
consécration  religieuse comme franciscaine dans un pays où 
elle n’avait aucun droit de dire sa foi chrétienne.  Elle disait 
n’être signe que par sa vie consacrée, sa prière et son amour 
des malades. Elle avait connu la tragédie du mal contagieux 
de la tuberculose qui faisait tant de victimes au seul contact 
de la respiration. Sa consécration était l’amour unique du 
Christ et sa mission de franciscaine était celle d’être auprès 
des malades sans pouvoir parler de sa foi et dans une prière 
continuelle. Elle était, elle, le sacrement du Christ dans une 
solitude donnée pour que  les autres  vivent. 

Dix années se sont passées dans le silence avant de 
retrouver sa famille. Elle était morte pour tous.  A l’annonce 
de sa venue, on lui fit une immense fête. La maman, les 
sœurs les frères la reconnurent comme une fille donnée à 
l’amour du Christ. Elle retourna au Maroc et ne revint que 
pour soigner sa maman qui s’était opposée radicalement à sa 
vie religieuse. Ce que ne pouvaient ses frères et sœurs, elle 
le fit par amour et accompagna  jusqu’à la mort sa maman 
et… s’en retourna au Maroc. Agée, elle rejoignit une maison 
des Franciscaines missionnaires et y mourut comme elle était 
partie. Elle avait pris mon sacerdoce dans sa prière et un peu 
avant sa mort m’écrivit un mot avant de partir vers Dieu. 
  Si jamais vous cherchez à comprendre ce qu’est la 
vie consacrée, n’allez pas vider les bibliothèques pour en 
avoir une idée. Même les textes officiels de l’Eglise vous ne 
les comprendrez pas. Relisez cette petite histoire et 
demandez-vous si vous avez bien saisi ce que veut dire tout 
quitter pour le Christ selon l’Evangile. Les Franciscaines 
n’étaient qu’un lieu spirituel de service pour Elvyre. Le 
Christ seul était son départ pour le suivre là où elle a fait la 
volonté de Dieu. C’est Lui la vie consacrée, l’amour à 
donner sans bruit.        Abbé daniel
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La vocation « est un trésor que Dieu met au cœur de 

certains hommes », explique le Pape François. Un trésor 
qui n’est pas fait pour enrichir car celui qui est appelé au 
ministère n’est pas maître de sa vocation, mais « 

administrateur d’un don que Dieu lui a confié pour le 

bien de tous », y compris de ceux qui sont loin de la foi. 
Il insiste sur la nécessité « d’ être » prêtres », et non pas 
« se limiter à « faire » les prêtres », c’est-à-dire être 
« dépourvus de mondanité spirituelle » et « conscients 

que la vie évangélise avant les œuvres ».   « Il est beau de 

voir des prêtres joyeux dans leur vocation, avec une 

sérénité de fond, qui les soutient aussi dans les moments 

de fatigue et de souffrance ! », s’est exclamé le pape en 
soulignant que cela était donné « par le dialogue avec le 

Seigneur qui est le cœur de la vie sacerdotale ».  

          Des mots pour la vie consacrée

L’espérance ne se fonde pas sur des chiffres ni sur des 
œuvres, mais sur Celui en qui nous avons mis notre 
confiance (cf. 2 Tm 1, 12), et pour lequel « rien n’est 
impossible » (Lc 1, 37). Là est l’espérance qui ne déçoit 
pas et qui permettra à la vie consacrée de continuer à 
écrire une grande histoire dans l’avenir, vers lequel nous 
devons tenir notre regard tourné, conscients que c’est 
vers lui que nous pousse l’Esprit Saint pour continuer à 
faire avec nous de grandes choses. 
Ne cédez pas à la tentation du nombre et de l’efficacité, 
moins encore à celle de se fier à ses propres forces. 
Scrutez les horizons de votre vie et du moment actuel en 
veille vigilante. Avec Benoît XVI je vous répète : « Ne 
vous unissez pas aux prophètes de malheur qui 
proclament la fin ou le non-sens de la vie consacrée dans 
l’Église de nos jours ; mais revêtez-vous plutôt de Jésus 
Christ et revêtez les armes de lumière comme exhorte 
saint Paul (cf. Rm 13, 11-14) – en demeurant éveillés et 
vigilants ». Continuons et reprenons toujours notre 
chemin avec la confiance dans le Seigneur. 

    Hans Urs Von Balthazar écrit : 

« Qu’entendre l’appel et y répondre c’est prendre part à 
l’événement même de la rédemption. La vocation exige 
alors une disponibilité sans condition. « Les oui restreints 
paralysent partout les vocations. » et de poursuivre «  Le 
une fois pour toutes fait partie de la forme de toute vie 
d’appelé. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 18 avril 

 18h30 Messe à l'église Sainte-Bernadette 

 

Dimanche 19 avril                                   3e Dimanche de Pâques 

 9h30  Messe à l'église de la Sainte Famille 

 

 10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement 

       pour Ghislaine FRANÇOIS, Huguette HELIN (trentaine) 

baptêmes : Lilas DERREY et Flore DERREY 

 

DIMANCHE DES VOCATIONS 

Samedi 25 avril 

 18h30 Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 

  pour Robert LETT, Bernard BITAUD,  

    famille ABLIZIG-SIMON, famille EPPINGER, Laurent SPIELMANN. 

Des mamans témoigneront de la vie de Caroline Carré de 

Malberg et de sa fondation de consacrées d’hier et d’aujourd’hui en 

vue de demain. 

Dimanche 26 avril                                   4e Dimanche de Pâques 

 9h30  Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 

   

La Supérieure générale des sœurs de Sainte Chrétienne 

témoignera de leur vie consacrée et missionnaire. 

 10h30 Messe à l'église de la Sainte Famille 

  pour Hélène KLOCK, Stella JENET, Françoise WAX.  

Un couple dira comment il envisage la possibilité de laisser la 

liberté à ses enfants de répondre à l’appel de Dieu. 

 

Vendredi 1er Mai              Saint Joseph travailleur 

Messe à l’heure habituelle du vendredi au St-Sacrement. 

 

Samedi 2 mai 

 18h30 Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 

   

Dimanche 3 mai                                      5e Dimanche de Pâques 

 9h30  Messe à l'église Sainte-Bernadette 

    

 10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement 

pour Ghislaine FRANÇOIS, famille Rettien-Heinrich,  

          messe d’action de grâce et pour un défunt.  

Baptême : Chloé LOUPPE 

Préparation à Pâques 

CONTACTS :  Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL, Bernard BELLANZA,  tél : 03 87 32 31 24 ;  

  le diacre : Salvatore LIACY, tél : 03 55 80 78 98. 

Permanences : au presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung, jeudi et samedi, de 14h à 17h. 

Site Internet de la Communauté des Ponts : www.communautedesponts.fr 

Messes et offices en semaine 

Mardi,   20h30,  messe au St-Sacrement, avec les Fraternités de la Cité. 

Mercredi,  18h30,  messe à Notre-Dame de Lourdes.  

20h30,  soirée Prière à la Ste-Famille, ouverte à tous. 

Jeudi,   18h30  messe à St-Clément de Lorry. 

Vendredi,  18h30  messe au St-Sacrement (adoration à 18h00). 

au Carmel de Plappeville, messe tous les jours à 8h, le dimanche à 9h. 

Calendrier paroissial 
Retraite de confirmation 

Les samedi 2 et dimanche 3 Mai, de 9h00 

à 18h00, les jeunes confirmands 

l’archiprêtré de Metz Rive Gauche, 

communautés des Monts et des Ponts, 

feront leur retraite de confirmation avec 

l’abbé Daniel et leurs animateurs.  

 

 

‘’Servir l’Humain’’ 
rencontre J.O.C. 

26 Avril 2015, Hauconcourt 
en présence de Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE 

 
DEROULEMENT DE LA RENCONTRE 

 
9h00 : Accueil/café. 
9h30 : Ouverture. 

Résultats de l’enquête sur ‘’Les Jeunes et l’avenir’’. 
Débats et échanges avec Paul MAIRE, prêtre 
sociologue ; Farid HAMOUDA, directeur de l’école 
de la 2e chance de Woippy ; Christophe 
AMBROSINI, directeur de TRANSBOULOT 
(chantier d’insertion). 

11h30 : Parole de la JOC. 
12h15/13H45 : Repas. 
13h45 : Ateliers ‘’A la JOC, on bouge !’’  

(Citoyenneté, vie d’équipe, campagne sur les 
droits, les activités de la JOC sur un an, 
l’accompagnement). 

15h15 : Adultes : comment avancer avec les jeunes ? 
16h00 : Parole des accompagnateurs de la JOC. 
16h15: Célébration de la Parole. 
 
Renseignements auprès des accompagnateurs JOC de Moselle :  
* Denis Monsignon, accompagnateur JOC de Metz 06 
46 78 93 77  
* christine_denis57@hotmail.com 

Reste avec nous : 

le soir approche et 

déjà le jour baisse.  

Lc 24, 29. 


