
L
e mot « ange » signi-
fie « messager » ou 
« envoyé ». Même si 
leur rôle est de porter le 

message de Dieu, ils sont doués 
d’un libre arbitre propre. Dans 
les textes, un ange bien connu se 
rebella et perdit son combat contre 
l’archange Michel, ce qui le plongea 
en enfer. Il s’appelait Samaël, plus 
connu par nos contemporains sous 
le nom de Satan. Les anges ont donc 
pour mission d’apporter la parole 
de Dieu mais également de guider 
et de protéger.
Les archanges sont des anges à la 
différence qu’ils annoncent les évé-
nements les plus importants, ce que 
l’on constate avec l’archange Gabriel 
précédemment cité.
La religion catholique dénombre 
habituellement trois archanges : 

Michel (qui est comme Dieu ?), 
Gabriel (que l’on appelle la force de 
Dieu) et Raphaël (dont le prénom 
signifie « Dieu guérit »).
Les anges gardiens sont également 
tout à fait reconnus par la religion 
catholique et sont fêtés le 2 octobre. 
En 2014, le pape François, lors de 
son homélie du 2 octobre 2014, 
disait d’ailleurs à leur propos : « Ce 
n’est pas une doctrine un peu fantaisiste 
sur les anges : non, c’est la réalité. » 
D’ailleurs, les anges existent dans 
l’ensemble des religions mono-
théistes. N’hésitons pas à avoir foi 
et à échanger avec les anges. n

Véronique

Pour aller plus loin, lire La légende 
des anges écrit par l’académicien 
Michel Serres.
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RÉFLEXION    
La méditation a ses bienfaits p. 3

ÉDITO

IL VIENT
Pendant quatre semaines, les catholiques  
se préparent à Noël. Ce temps d’attente, 
ils l’appellent l’Avent. Ce moment vient du latin 
ad-ventus. Cela signifie que quelque chose 
de positif est en train d’advenir, dans notre 
monde. Un peu comme le levain qui fait monter 
silencieusement la pâte, sans que personne  
ne s’en aperçoive ; un peu comme ces montagnes  
dont on relève tous les dix ans l’altitude  
et dont on s’aperçoit qu’elles se sont élevées  
de trois centimètres. Tout cela parce qu’il y a  
un mouvement souterrain, géologique 
de plaques tectoniques qui se rencontrent  
et font bouger le monde.
Le chrétien croit que la parole de Dieu, qui est  
à l’œuvre dans le monde et que l’on trouve  
en particulier dans la Bible, malaxe la pâte  
du monde, façonne petit à petit l’humanité.  
Et qu’il en sortira quelque chose de bon.  
Bien sûr, celui qui vit pleinement la Parole, 
Jésus, a transformé les relations autour de lui. 
Mais il en est mort. Pourtant, le baptisé croit  
que Jésus est vivant, qu’il est toujours à l’œuvre,  
que son amour et sa justice font évoluer les cœurs 
de l’intérieur et qu’un jour, tout et tous seront 
transformés dans sa lumière. Dans ce sens, 
la naissance d’un enfant, en particulier celle  
de Jésus, revêt une importance toute particulière  
dans notre évolution humaine, dans notre 
croissance spirituelle, dans notre unification 
personnelle. Ce Noël sera joyeux encore une fois.  
Et sans doute, de plus en plus, jusqu’à la fin  
du monde ! L’expérience de la méditation 
de la Bible est à faire. Vous verrez :  
elle transforme vraiment. Quelque chose est  
en gestation. Quelque chose advient : AVENT.

 P. Patrice, curé

	 	
				QUARTIER
L’ÉGLISE

VIE DE L’ÉGLISE  
L’espérance dans la tempête  p. 2

Vitrail  
représentant  

l’ange  
Gabriel 

 et Marie.

Il est là, en haut de la crèche ou à côté. Le visage doux,  
les cheveux souvent dorés, de belles ailes blanches  
dans le dos, il regarde avec bienveillance la scène  
qui se déroule. Cet ange s’appelle Gabriel, il est, d’ailleurs, 
un ange un peu particulier : c’est un archange.  
Mais que sait-on exactement des anges et des archanges ? 
Quelle est leur place dans la liturgie ?
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Les anges 
et tous les saints
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ncore des scandales du 
clergé ! Est-ce nouveau ? 
Non, hélas ! Nous en 
avons des traces depuis 
les premiers siècles de 

l’Église. Seuls deux évêques sur sept se 
comportent vraiment bien (dans le livre de 
l’Apocalypse, chapitres 1 et 2). Trois sont 
tièdes et carrément à vomir. Deux sont 
immoraux. Retrouvons-nous ces propor-
tions aujourd’hui ? Je ne sais pas. Peut-être. 
Ce qui est certain, c’est que ces actes sont 
abjects. Et que les victimes doivent être 
soutenues par toute la communauté. Nous 
ne sommes pas là pour couvrir l’institution.
Quelles perspectives ? Je me permets de 
vous dévoiler quelques conversations 
heureuses que j’ai pu avoir avec des gens 
qui, ces derniers temps, – paradoxale-
ment – revenaient à l’église paroissiale pour 
re-pratiquer leur foi. En synthèse, ces dif-
férentes personnes, qui ne se connaissent 
pas entre elles, me disaient à la fin d’une 
messe ou d’une autre : « Monsieur le curé, 
vous ne nous connaissez pas, n’est-ce pas ? C’est 
normal, nous ne venions plus à l’église depuis 
des décennies. Vous savez : nous nous sentions 
jugés ! Oh, sans doute, nous ne correspondions 
pas tout à fait aux normes de l’Église. Et ça nous 
bloquait. Mais, maintenant que nous savons les 
turpitudes de certains de ces curés-jugeurs, qui 
continuaient à célébrer la messe malgré tout, 
nous nous disons que nous n’en sommes pas là. 
Nous sommes très loin de leurs cochonneries… 
Alors, nous comprenons que nous avons notre 

place dans l’Église. Nous avons tout de même le 
droit de participer aux messes et aux prières, 
dont nous avons besoin. Nous avions aussi 
besoin de rencontrer d’autres gens comme nous, 
qui cherchent l’espérance dans l’Évangile. Nous 
ne nous sentons plus jugés. Les gens et les prêtres 
nous prennent désormais tels que nous sommes, 
là où nous en sommes. Cela signifie alors, pour 
nous, que Dieu nous accueille et nous aime tels 
que nous sommes… Par ailleurs, nous espérons 

que ces prêtres et évêques hypocrites réussiront 
à se libérer de leurs complicités. Car, nous, nous 
avons toujours vécu nos expériences de vie à la 
lumière du jour. Pour autant, nous ne voulons 
pas juger des personnes qui sont peut-être elles-
mêmes victimes d’un certain système. Mais nous 
sommes heureux que justice soit faite et toute 
dignité humaine ensuite rendue à chacun. Enfin ! 
Oui, Dieu est vivant. » n

P. Patrice
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Connaissez-vous	la	mosaïque	du	chœur	de	la	basilique	Notre-Dame-de-la-Garde	?	
Cette	œuvre	est	une	invitation	à	l’espérance.	Explications.

R egardons bien ce bateau. 
C’est le symbole  
de l’Église, il navigue  

sur une mer étonnante :  
les vagues et la tempête  
du côté du spectateur  
et la mer apaisée en arrière  
du bateau Église !
Pourquoi donc ?
En arrière, à gauche, 

une grande étoile brillante 
avec un M au centre :  
c’est un des symboles  
représentant Marie.
À droite, un phare lumineux :  
le phare pour le chrétien,  
c’est le Christ.
Tout baptisé, embarqué  
sur le bateau Église peut,  
s’il se tourne vers le Christ  

et Marie, participer  
à l’apaisement des tempêtes 
personnelles qu’il rencontre 
sur le chemin de sa vie  
mais aussi participer 
par la prière à l’apaisement 
des tempêtes  
qui, actuellement,  
secouent en profondeur  
et douloureusement l’Église.

Le médaillon est au centre 
d’un admirable décor fait  
de magnifiques rinceaux  
de feuillage sur lesquels  
sont posés trente-quatre 
oiseaux, symboles de la vie  
et du paradis terrestre perdu, 
symbole de la vie plus forte 
que la mort et du bien  
vainqueur du mal.
Ce décor nous invite  
à l’espérance.
  Marie-France

COMPRENDRE	LE	VISUEL

NOTRE « BATEAU ÉGLISE »

Un an après le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase),  
les récentes révélations concernant Mgr Michel Santier et le cardinal Jean-Pierre Ricard provoquent  
de nouveau la colère au sein de l’Église de France et font réagir les fidèles. Mais l’espérance reste de mise.
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Mosaïque du cul-de-four de l’abside de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, représentant le bateau Église.
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L
a méditation connaît un succès 
qui peut susciter une certaine 
méfiance. Avec le recul de la pra-
tique religieuse, la méditation peut 

apparaître comme une pratique concur-
rente, d’autant qu’elle est auréolée d’orien-
talisme voire de bouddhisme. Cette forme 
de prière a bien existé dans la tradition chré-
tienne et a été redécouverte par le père John 
Main, moine bénédictin qui a eu l’intuition 
qu’elle serait très appropriée à notre monde.
La méditation consiste à rester immobile 
assis le dos droit et sans appui, une res-
piration ample et calme accompagne la 
répétition d’une phrase courte, voire d’un 
seul mot, arrête le fil de nos pensées pour 
laisser place à un silence intérieur.
La méditation est utilisée aussi bien par les 
techniques de bien-être que par différents 
courants spirituels. Mais en quoi peut-elle 
être chrétienne ? Le silence intérieur est 
une attente tournée vers le Christ qui 
n’attend que notre réponse. Le choix de 
la phrase répétée en boucle, maranatha 

(mantra), « Viens, Seigneur », oriente notre 
méditation vers Jésus. Être rassemblés 
en son nom nous assure de sa présence. 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 
je suis là au milieu d’eux » (Mt 18, 15- 20).
Que peut-on attendre de cette pratique ? 

Pour le méditant : prendre du recul avec 
son ego, redonner à Dieu la première 
place dans sa vie. Quand Jésus annonce sa 
Passion à ses disciples, Pierre lui dit : « Dieu 
t’en garde, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. » 
Jésus répond : « Passe dernière moi Satan. 
Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais seu-
lement celles des hommes » (Mt 16, 20). Cette 
affirmation montre l’importance de mesu-
rer l’écart entre le projet de Dieu et le nôtre.

La méditation est une autre forme de 
prière qui peut être une porte ouverte 
vers le mystère de la foi aussi bien pour le 
croyant, dans l’approfondissement de son 
cheminement de foi, que pour l’incrédule 
à la découverte de la présence de Dieu. n

Jean-Noël

Vous avez dit méditation ?
Réflexion

La méditation est  
une autre forme de prière 
qui peut être une porte 
ouverte vers le mystère 
de la foi.

Banque alimentaire :  
élan de générosité malgré la crise
LA	PAROISSE	A	PARTICIPÉ	LES	25,	26		
ET	27	NOVEMBRE	À	LA	COLLECTE	DE	LA	BANQUE	
ALIMENTAIRE.	ET,	MALGRÉ	L’INFLATION,		
LA	GÉNÉROSITÉ	EST	TOUJOURS	AU	RENDEZ-VOUS.

Dans notre quartier, plusieurs supermarchés 
acceptent que des bénévoles récoltent les dons 
alimentaires non périssables que les clients veulent 
bien donner. La générosité est au rendez-vous :  
petits et grands dons sont tous les bienvenus.  
La générosité est aussi du côté des bénévoles  
qui donnent de leur temps pour coordonner la mise  
en œuvre et pour ranger les dons dans des caisses qui s’empilent : jeunes, collégiens  
et lycéens de Saint-Joseph, actifs et retraités forment de joyeuses équipes qui tournent  
toutes les deux heures.
Cette année, au Monoprix Blancarde, sous l’impulsion de paroissiens de Saint-Pierre-Saint-Paul, 
une cinquante de bénévoles ont été mobilisés venant d’horizons très divers.
Mais tous ces dons alimentaires que deviennent-ils ? Ils sont stockés à l’entrepôt  
de la Banque alimentaire de La Pomme et, ensuite, donnés à des associations bien identifiées  
qui les redistribuent aux personnes dans le besoin : 4 800 tonnes de denrées alimentaires  
sont collectées. 4 065 tonnes, sur tout le département 13, sont distribuées. 186 associations  
et CCAS partenaires sont accompagnés ; 120 000 personnes en situation de précarité sont aidées 
pour 8 millions de repas.

Cathy

VŒUX
Le père Patrice,  

l’équipe d’animation 
pastorale  

et toute la communauté 
paroissiale souhaitent  

à tous et toutes,  
en particulier  

aux personnes seules  
ou isolées, aux malades, 
aux personnels soignants 

et aux personnes  
du quartier, 

 de bonnes fêtes de Noël. 
Que ce Noël,  

dans un monde  
souvent violent,  

apporte joie et sérénité  
en famille ou ailleurs  

et permette d’envisager  
une nouvelle année 2023  

dans l’espérance incarnée  
par le Nouveau-Né  

de la crèche.



Qu'elle soit chrétienne ou non, la méditation a ses bienfaits.  
En se libérant des contraintes matérielles et en appréciant le silence 
intérieur, elle permet une élévation spirituelle.

Les jeunes se sont engagés  
pour la collecte  

de la Banque alimentaire.

Temps de méditation devant la Croix. 



Le Coran pour Les nuLs
de Sohaib Sultan et Malek Chebel
Éd. Pour les nuls, juillet 2012 • 12,50 euros

Il était une fois une Parole. Une Parole tellement précieuse que 
les hommes se la transmettaient de génération en génération 
en l’apprenant par cœur, au point d’en faire un art nommé sous 
le terme tajwid. Cette Parole est celle de Dieu et, pour ne pas 
vénérer autre chose que cette Parole et en garder toute sa pureté, 

elle était apprise en totalité ou en partie par chaque croyant.
C’est ainsi que Le Coran pour les nuls nous fait entrer dans la religion musulmane, par un 
Livre. Un Livre sacré transcrivant la Révélation qui a été faite à Mohammed avec l’aide 
de l’ange Gabriel. Il a fallu pas moins de vingt-neuf scribes pour en garder tout le sens 
par écrit. Et puis nous nous lançons dans la lecture, le guide de vie, la loi islamique et 
la société, la place de la femme, etc. Nous découvrons au fur et à mesure des pages une 
religion qui protège les plus faibles, qui demande à chaque homme de réfléchir au sens de 
leurs actions. Le Coran indique ce qui doit être évité ou encouragé, ce qui est interdit et 
ce qui est à développer. Ces lignes directrices ne sont pas là pour enfermer mais, bien au 
contraire, pour protéger l’esprit de tout mal ou corruption.
En lisant ce livre, je me suis dit qu’au final, en tant que chrétienne, je n’étais pas si éloignée 
des musulmans, je crois en un seul Dieu qui prêche la justice, la droiture humaine mais 
qui pardonne les erreurs et nous donne l’occasion de nous racheter. Dans un monde où 
toutes les religions sont amenées à se côtoyer et vivre ensemble, ce livre est essentiel pour 
mieux comprendre l’autre sans peur ni crainte. n

Véronique
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PRATIQUE
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Deux entrées : 64, rue Léon Bourgeois et 161, boulevard de la Libération.

Horaires des messes à l’église
Samedi : 18 h 30. Dimanche : 10 h 00. Du mardi au jeudi : 8 h 30.

Permanences à l’église : 09 73 63 27 84
Du lundi au vendredi : 10 h 00-12 h 00 et 16 h 00-18 h 00.
Le samedi : 10 h 00-12 h 00 et 17 h 30-18 h 30, permanence du père Patrice.  
Possibilité également de prendre rendez-vous avec lui à la fin d’une messe.

Plus d’informations sur le site pierrepaulmarseille.fr

Lecture partagée

CÉLÉBRATIONS  
POUR LA FÊTE  
DE NOËL
Samedi 24 décembre
18 h 30, veillée de Noël à l’église.
Dimanche 25 décembre
10 h 00, messe du jour de Noël  
à l’église.
Lundi 26 décembre
Église fermée toute la journée.
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BAC général 
(8 spécialités)
BAC STMG

BTS CG
172 bis, boulevard de la Libération 13004 MARSEILLE

04 96 12 13 60
institution@stjomad.com  -  www.stjomadeleine.org

École, Collège
Lycée général et 

technologique

LA BANETTINE...
Boulangerie -  Pâtisserie

102, rue Consolat 13001 MARSEILLE
04 91 62 78 00

PAINS SPÉCIAUX
 SANDWICHS

GLACES & SORBETS

Ouvert tous les jours
7h à 20h

Fermé le mercredi

www.residencelongchamp.com

Maison BEC
 

8, av. Mal Foch 13004 MARSEILLE
04 91 34 21 72

www.boucheriebec.com

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE 
PETITE MAÇONNERIE - PEINTURE - ÉLECTRICITÉ 

SERRURERIE - MENUISERIE
44, bd Philippon 13004 MARSEILLE

04 91 62 05 12 - 06 25 26 40 16
Fax 04 91 64 92 08 - societe.cambrea@orange.fr

CONCERT
Samedi 7 janvier  
à 20 h 00 à l’église
En 2023, l’association  
Les Arts phocéens revient faire 
son nouvel an à l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul. Benoît Zahra, 
directeur artistique et également 
violoncelliste, nous propose  
deux magnifiques sextuors 
romantiques. Brahms avec  
son Premier Sextuor et Souvenir  
de Florence de Tchaikovsky.  
Ces deux pièces emblématiques  
du répertoire de musique  
de chambre remplaceront  
les traditionnelles valses  
de Johann Strauss mais garantiront 
un concert entraînant pour  
tout public. Une présentation  
des œuvres permettra de les situer 
historiquement et d’en savoir 
davantage sur cette formation  
si particulière.

Entrée libre.


