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 Lettre d’information N°15

Saint Benoît-Joseph Labre
Pèlerin, mendiant  (┼ 1783)  

 
Il est l’aîné d’une famille de quinze enfants d’un labou-
reur d’Amettes dans le nord de la France. Il passe sa 
jeunesse dans les champs avec son père et ses frères. 
Mais il rêve d’être moine pour ne vivre que de Dieu.  
A 19 ans, il se présente dans plusieurs monastères de char-
treux. L’un ne prend pas de novices à cause d’un incendie 
récent. Dans l’autre, on le trouve trop jeune. Admis à la char-
treuse de Montreuil-sur-Mer, il n’est pas gardé à cause de sa 
santé trop fragile. A pied, il se rend à la Grande-Trappe de So-
ligny: il est toujours trop jeune. Il revient à Montreuil, c’est un 
nouvel échec. La Grande Trappe de Sept-Fons ne l’accepte 
pas non plus et le Père Abbé lui dit: «Dieu vous veut ailleurs.»  
Désormais, il vivra dans l’errance et le pèlerinage perpétuel. 
Il ne cherche plus à se fixer. Son monastère sera la route, 
son seul compagnon de prière sera Dieu. En sept ans, il par-
courut près de 30.000 kilomètres d’un sanctuaire à l’autre, 
en Espagne, en Suisse, en Allemagne et jusqu’en Pologne, 
vivant dans le plus extrême dénuement, partageant avec les 
pauvres les soupes populaires et les humiliations, toujours 
en oraison et toujours patient. Les prêtres qui le confessent 
sont émerveillés par sa vie mystique et son humilité. Mais 
son lieu de prédilection, c’est Rome où il passe ses journées 
en prière dans les églises, logeant avec tant d’autres pauvres 
dans les ruines du Colisée, distribuant à de plus pauvres ce 
qu’on lui donne. Dans les rues, les gamins se moquent de 
lui. Il les entend et rend grâce à Dieu. Le mercredi saint 
1783, on le ramasse mourant sur les marches d’une église.  
Dès sa mort connue, les gamins et le peuple de Rome s’en 
vont par les rues de Rome en criant: «Le saint est mort!» Les 
miracles se multiplient sur son tombeau. 
Bénéficiant ainsi d’un culte précoce et populaire, il est 
un défi au matérialisme d’une société vouée à l’argent.  
Il est le saint patron des sans-domicile fixe, des pauvres et 
des exclus. Béatifié par Pie IX en 1860, il est canonisé par 
Léon XIII le 8 décembre 1883.

Sainte Bernadette Soubirous
Jeune fille à laquelle la Vierge Marie apparut  

(┼ 1879)

Fille aînée d’une famille de meunier que l’arrivée des mou-
lins à vapeur jettera dans une extrême pauvreté, Berna-
dette Soubirous est accueillie en janvier 1858 à l’Hospice 
de Lourdes, dirigé par les Sœurs de la Charité de Nevers, 
pour y apprendre à lire et à écrire afin de préparer sa pre-
mière communion. En février 1858, alors qu’elle ramassait 
du bois avec deux autres petites filles, la Vierge Marie lui ap-
paraît au creux du rocher de Massabielle, près de Lourdes. 
Dix huit Apparitions auront ainsi lieu entre février et juillet 

1858. Chargée de transmettre le 
message de la Vierge Marie, et non 
de le faire croire, Bernadette résis-
tera aux accusations multiples de 
ses contemporains. En juillet 1866, 
voulant réaliser son désir de vie re-
ligieuse, elle entre chez les Sœurs 
de la Charité de Nevers à Saint-Gil-
dard, Maison-Mère de la Congréga-
tion. Elle y mène une vie humble et 
cachée. Bien que de plus en plus 
malade, elle remplit avec amour 
les tâches qui lui sont confiées. 
Elle meurt le 16 avril 1879. Elle 
est béatifiée le 14 juin 1925 puis 
canonisée le 8 décembre 1933. 
Son corps, retrouvé intact, repose 
depuis 1925 dans une châsse en 
verre dans la Chapelle. Chaque an-
née, venant du monde entier, des 
milliers de pèlerins et de visiteurs 
se rendent à Nevers pour accueillir 
le message de Bernadette.

Source : https://nominis.cef.fr/ 

16 AVRIL 
SAINT BENOÎT-JOSEPH LABRE ET SAINTE BERNADETTE

DE LA PAUVRETÉ À LA SAINTETÉ 

Saint Benoît-Joseph Labre, 
Basilique de Marçay (Vienne)
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PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
LOURDES 

Thème 
Je suis l’Immaculée Conception

Un temps de fraternité en dio-
cèse, sous le regard de Marie. 
Procession aux flambeaux, 
passage aux piscines ainsi que la 
prière d’intercession constituent 
des temps spirituels forts et 
fraternels, sans oublier le récital 
« Bernadette »
Pèlerinage diocésain accompa-
gné par Mgr Dufour pour porter 
toutes les intentions et actions 
de grâce du diocèse dans la 
prière.
2 itinéraires sont prévus pour 
récupérer les pèlerins :
Aix > Marignane > Martigues > Lourdes
Aix > Salon-de-Provence > Miramas > 
Arles > Lourdes

Hébergement en pension 
complète du dîner du samedi 
10/07/21 jusqu’au déjeuner du 
jeudi 15/07/21 inclus

Infos – Inscriptions

Service des Pèlerinages – pe-
lerinages@catho-aixarles.fr – 
06.60.70.17.89

Date limite d’inscription : 31 mai 
2021

CAMP AVANCE AU LARGE

Du 12 au 24 juillet 2021 
à Colmars-les-Alpes, 
pour les 11-17 ans

Viens vivre un camp de 12 jours 
au cœur des montagnes dans les 
Alpes-de-Haute-Provence

Au programme :
• Des temps de vie avec un 

groupe soudé
• Des activités au grand air
• Une vie de Foi reboostée

Tarif : entre 300 € et 400 €

Infos :

campjeunes.aixarles@outlook.fr
https://www.catho-aixarles.fr/agen-
da/52884-camp-avance-au-large-2021/

PÉLÉ VTT 2021

Collégiens : 
du 16 au 20 août

Adultes et lycéens : 
du 14 au 20 août

Depuis
 les Saintes-Maries-de-la-Mer 

vers 
Notre-Dame de Beauregard

Une aventure sportive 
fraternelle et spirituelle 

Infos :
pelevtt13@gmail.com
06.98.98.12.96
Inscriptions sur :
www.pele-vtt.fr

PRÉPARONS L’ÉTÉ 

L’évolution fluctuante de la pandémie et les mesures 
nécessaires pour l’endiguer ferment et ouvrent tour 
à tour de nombreuses portes ; en l’occurrence, c’est 
la fenêtre la plus célèbre du monde, close depuis plu-
sieurs semaines, qui rouvrira ce dimanche et le Souve-
rain Pontife y réapparaîtra pour réciter avec les fidèles 
la prière mariale de ce temps de Pâques, le Regina 
Coeli.
Le premier confinement de l’année dernière avait tenu 
les fidèles à l’écart de la colonnade du Bernin du 8 

mars au 24 mai, le Pape dirigeant les prières domi-
nicales diffusées en direct depuis la bibliothèque du 
Palais apostolique. Après cela, François s’était mon-
tré à la fenêtre des appartements pontificaux pendant 
quelques mois jusqu’au 20 décembre. Puis est survenu 
un nouvel arrêt jusqu’au 7 février, une nouvelle réou-
verture jusqu’au 14 mars et enfin, la dernière fermeture 
le 21 mars.   

Vatican news

LE PAPE REVIENT À LA FENÊTRE DES APPARTEMENTS PONTIFICAUX
À partir du dimanche 18 avril, le pape François sera de retour aux fenêtres des appartements pon-
tificaux du Palais apostolique et les fidèles seront autorisés à prier avec lui sur la place saint Pierre.

https://www.catho-aixarles.fr/agenda/52884-camp-avance-au-large-2021/
https://www.vaticannews.va/fr.html
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PERMANENCES PAROISSIALES
VEUILLEZ VOUS PRÉSENTER MUNI D’UN MASQUE

► Gignac-la-Nerthe   22, avenue Pasteur
 Le lundi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 18 h  Tél. 04 42 88 46 19
► Ensuès-la-Redonne   2, Avenue de la Roche
 Le vendredi de 9 h 30 à 12 h      Tél. 04 42 45 99 10

Contacts pour les trois paroisses 
 ► Mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr
Gignac, Le Rove et Ensuès : Père Édouard DIATTA :  Tél. 04 42 88 46 19 ou 09 54 78 69 74

Le site internet de notre groupement paroissial : 
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
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OFFICES PARTICULIERS 
DATE HEURE OFFICES REMARQUES 

Depuis le 10 avril, les messes dominicales du samedi à Ensuès ont lieu à 17 h 00

ASCENSION 
Jeudi 13 mai 2021 10 h 30 Messe à la Chapelle Saint Michel

de la colline  
Les conditions vous seront communiquées quelques 
temps avant cette célébration. 

Dimanche 16 mai 9 h 30
11 h

Messe dominicale à Gignac
Communions à ENSUÈS 

Pas de messe anticipée le samedi à Ensuès, messe 
unique pour Ensuès et le Rove à 11h, à Ensuès 

PENTECÔTE
Dimanche 23 mai Pentecôte : messes aux horaires habituels dans les 3 paroisses

Dimanche 30 mai 11 h Communions au ROVE

SUIVRE LA MESSE A DISTANCE

DONNER À L’ÉGLISE 
L’application «La Quête» vous permet pendant le temps de 

confinement de contribuer ainsi à la vie matérielle de votre 
église. 

EN PRATIQUE : Vous pouvez faire une cagnotte pour 
chaque dimanche sans messe, de 2 € ou plus... 
et faire un versement à la paroisse une fois le mois écoulé. 

Comment cela fonctionne ?  
ON VOUS EXPLIQUE TOUT. 

Pourquoi donner ?
L’Église catholique ne reçoit aucune subvention, ni de 

l’État, ni du Vatican. Ses ressources proviennent exclusi-
vement de votre générosité.

Le Denier : c’est la contribution volontaire de chaque ca-
tholique, pratiquant ou non, pour participer à la vie de son 
Église. Il permet d’assurer le traitement de tous les prêtres 
du diocèse, des religieuses en pastorale dans les pa-
roisses, et des salariés missionnés par l’évêque. Il est col-
lecté annuellement. C’est la première ressource ordinaire 
d’un diocèse.

MON DON AU DENIER 

À LA TÉLÉVISION 
•  L’émission Le jour du Seigneur de 10 h 30 à 12 h. Messe à 11 h sur France 2. 
•  La chaine KTO diffuse plusieurs messes par jour. 
•  Chapelet de 15 h 30 à ND de Lourdes

À LA RADIO  
● sur  RCF (101.9) Messe du dimanche à 10 h 
● Messe en direct tous les dimanches et fêtes de 10 h à 11 h sur France culture  (99.0)

PAR INTERNET 
•  Facebook : Messe dominicale diocésaine depuis la cathédrale Saint Sauveur d’Aix-en-Provence à 10 h 30 
•  Les directs sur la WebTV de l’Église catholique . Ce site rassemble par ailleurs beaucoup d’informations pratiques 

et spirituelles pour tous. 

mailto:gignac.rove.ensues%40outlook.fr?subject=
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
https://jedonnealeglise.fr/e8d96de0-568d-409b-a4e4-d26bdedcc9de#donationForm
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/47236-quete-confinement-coronavirus/
https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don
https://www.france.tv/france-2/le-jour-du-seigneur/
https://www.ktotv.com/
https://www.youtube.com/channel/UC7zlbnNCnuAPiC3goKcFgUg
https://www.franceculture.fr/emissions/la-messe
https://fr-fr.facebook.com/DioAixArles/
https://www.facebook.com/DioAixArles/
https://eglise.catholique.fr/

