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Dieu est amour

De la Passion à Passiflore

En ce qui concerne les collaborateurs qui accomplissent
concrètement le travail de la
charité dans l’Église, l’essentiel
est déjà dit : ils ne doivent pas
s’inspirer des idéologies de l’amélioration du monde, mais se
laisser guider par la foi qui, dans
l’amour, devient agissante (cf. Ga
5, 6). Ils doivent donc être des
personnes touchées avant tout
par l’amour du Christ, des personnes dont le Christ a conquis
le cœur par son amour, en y
réveillant l’amour pour le prochain. Le critère qui inspire leur
action devrait être l’affirmation
présente dans la Deuxième Lettre
aux Corinthiens : « L’amour du
Christ nous pousse » (5, 14). La
conscience qu’en Lui Dieu luimême s’est donné pour nous
jusqu’à la mort doit nous amener à ne plus vivre pour nousmême, mais pour Lui et avec Lui
pour les autres. Celui qui aime le
Christ aime l’Église, et il veut
qu’elle soit toujours plus expression et instrument de l’amour
qui émane de Lui. Le collaborateur de toute organisation caritative catholique veut travailler
avec l’Église et donc avec l’Évêque, afin que l’amour de Dieu se
répande dans le monde. En participant à la mise en œuvre de
l’amour de la part de l’Église, il
veut être témoin de Dieu et du
Christ et, précisément, pour
cela il veut faire gratuitement du
bien aux hommes.

C’est en 1993 qu’avait été réalisée en l’église de Tullins, la première
« Passion » jouée cette année là sous le titre « Alléluia, de Jésus aux 1ères
Communautés ». Il fallait avoir la foi, bien sûr, mais aussi un brin de folie
pour tenter de faire revivre la passion du Christ à partir des textes évangéliques. Au fur et à mesure naquit un grand sentiment de communion entre
les participants et ce fut une belle aventure. Depuis, tous les ans, de nombreux participants rejoignent le groupe avec leurs idées et leur savoir faire.
Tout est remis en question, retravaillé, approfondi.

Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— Deus Caritas Est
(Dieu est Amour) paragraphe 33.

Témoignage donné au cours de la messe du Dimanche 13 mai à Charnècles, par Solange et
André Guigard de la Murette.

L’histoire de Jésus mort ressuscité par amour pour les hommes, doit être
racontée à tous, croyants et incroyants. C’est une véritable catéchèse qui
restitue le drame de la Passion du Christ, et la naissance des 1ères communautés chrétiennes dans le contexte historique, politique et religieux de
l’époque. C’est un moment de communion, de partage, de vie donnée, de
prières, pour tous les participants qui acceptent de consacrer bénévolement
leurs loisirs de plus d’un trimestre aux nombreuses répétitions et aux
treize représentations.

Mais cette expérience continue toute l’année dans Passiflore. En effet, l’objectif du spectacle de la Passion du Christ n’est pas de réaliser du profit ni
de faire des dons à des associations caritatives, mais de financer une structure où des exclus du monde du travail peuvent, avec l’aide de bénévoles,
sortir de l’assistanat. Ainsi est né « Passiflore ».
Passiflore a pour mission :
•

d’aider à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, afin
qu’elles retrouvent identité, dignité et confiance.

•

De faire vivre une entreprise au service de l’homme.

Aujourd’hui Passiflore compte 4 permanents et 35 personnes accueillis qui
travaillent soit dans un atelier de revalorisation des déchets industriels
(plastiques, palettes, …) soit dans une boutique où s’effectue le tri et la revente à bas prix de vêtements et de mobiliers d’occasion. Avec du recul, on
peut dire que d’un projet culturel—faire partager la bonne nouvelle de Jésus Christ—nous avons produit une spectacle culturel, la Passion du
Christ, mais le dynamisme de celui-ci nous a ramenés au message de J. C. :
accueillir nos frères en marge de la société.

Les Actes des Apôtres, avec Pierre et Paul, fondement de notre église actuelle, montrent qu’elle est ouverte à tous, quelles que soient les situations,
les origines, les générations, … Nous, Chrétiens du 21e siècle, sommes un
des maillons de cette chaîne commencée avec les Apôtres.
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Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
• Dimanche 3 juin, St Cassien : Fête de la Foi pour les enfants de l’aumônerie des lycées et collèges.
Messe des Familles. Préparation : Jeudi 31 mai, 20h30, cure de la Murette.
• Dimanche 10 juin, Charnècles : Première Communion. Préparation : Jeudi 7 juin, 20h30, cure de la
Murette.
• Dimanche 17 juin, St Blaise du Buis : Préparation : Jeudi 14 juin, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 24 juin, Réaumont : Préparation : Jeudi 21 juin, 20h30, cure de la Murette

Vie du Relais
• Seront accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens (mai—juin) :
− Eliya Tresca (La Murette—Voreppe)

Guilhem Volland (La Murette)

− Doryan Bordon (La Murette)

Margaux Gonzales (La Murette—Charavine)

− Yannis Aubert (Charnècles)

Maëlys Cornet (St Blaise du buis)

− Timeo Mascali (La Murette)

Margaret Gillet (La Murette—Grenoble)

• Promesses Mariages :
− 2 juin à Réaumont : Christine Faravoni et Jacques Jonczyk
− 2 juin à St Blaise : Stéphanie Perrin et Yann Duclot
− 9 juin à Paladru : Celine Moulié et Bertrand Rabatel
− 16 juin à Charnècles : Véronique Pons et Philippe Feuillet
− 30 juin à St Cassien : Stéphanie Carpentier et Stéphane Trauchessec
− 30 juin à Charnècles : M. Rose Marquès et Georges Teixeira
− 30 juin à St Blaise : Sandrine Yacoubian et Cédric Bernard

Vie de la Paroisse
• Emmanuel Decaux,

séminariste du diocèse de Grenoble en stage sur la paroisse Notre Dame de

Vouise depuis 3 ans, sera ordonné prêtre par monseigneur de Kérimel, le dimanche 24 juin à 15h30 dans
la basilique du Sacré—Cœur à Grenoble. Il célébrera une première messe le dimanche 1er juillet à
10h30 en l’église St Bruno de Voiron.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 1er Juillet
EQUIPE RELAIS DES 5 CLOCHERS

Cure de la Murette, 130 Monté du Pavé, 38140 La Murette
Téléphone : 04.76.05.29.74 ; Messagerie : djbicout@wanadoo.fr

« Faire passez une info, partager votre prière, pour toutes
annonces, … n’hésitez pas à contacter l’Équipe Relais

