
  

Le mot du prévôt 
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Chers amis de Saint Philippe, 

« Nous vous en supplions, au nom du Christ : laissez-vous 
réconcilier avec Dieu. » (2 Cor 5,20) té.  

Le temps de carême a commencé, temps que nous devons saisir 
comme une chance et une grâce pour revenir à l’essentiel : Dieu ! 
Ces quarante jours nous sont donnés comme une grâce pour 
retrouver la beauté de notre vie baptismale et la laisser se déployer 
en sainteté ; car c’est bien à cela que nous sommes tous appelés. 
Prière, partage et pénitence sont les maîtres-mots de ce carême car 
ils nous font grandir dans la ressemblance avec le Christ : 

- Pénitence : elle nous fait comprendre du plus profond de 
notre être que « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais 
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

- Partage : il vient nous faire grandir en humilité car en 
vivant le partage, nous désamorçons notre soif de posséder qui 
nous amène à nous prendre pour Dieu et à rivaliser de 
puissance avec Lui. Ne pas partager, c’est d’une certaine 
manière mettre Dieu à l’épreuve. Or « « Il est encore 
écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton 
Dieu. »  
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- Prière : elle nous rappelle que « C’est le Seigneur ton Dieu 
que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » 

Plus nous laisserons grandir en nous la ressemblance avec le Christ, 
plus nous serons vraiment en vérité devant lui, devant nos frères et 
devant nous-mêmes ! 

L’expérience des Quarante Heures d’adoration que nous vivrons du 
24 au 26 mars nous aidera communautairement à n’adorer que 
Dieu et lui seul. Depuis quelques années, le Saint-Père invite les 
fidèles à 24h de prière (généralement autour du 3ème dimanche de 
carême). Nous avons voulu, ici à Hyères, renouer avec une 
tradition qui était chère à Saint Philippe, celle des Quarante 
Heures qui correspondent en réalité aux heures que le Christ a 
passé dans l’abaissement du tombeau. Cela peut paraître un peu 
fou de vivre cette grande chaîne de prière mais, après tout, 
l’amour n’a-t-il pas quelque chose de fou ? Soyons nombreux à y 
participer. 

Vivons ce carême avec la joie et la ferveur de notre Père Saint 
Philippe. 

Bon et saint carême à tous ! 

Père Christian 
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Le Journal de l’Oratoire 

 

Fac ut ardeat cor meum 

Rends mon cœur ardent 
 

 

A l’école de la messe 
mars 2017 

Programme 
12h30 : Repas partagé tiré du sac 
13h45 : Office du milieu du jour 
14h : Regard sur une œuvre d’art 
14h20 : Découvrir un sanctuaire marial et son message  
14h40 : Pause café 
14h50 : Enseignement sur la messe 
15h25 : Partage  
16h-16h30 : Adoration à l’église St-Louis 
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AU  F I L  DE  LA  MES SE  
L ’ é g l i s e ,  l i e u  d e  l a  c é l é b r a t i o n  d e  

l ’ E u c h a r i s t i e  

7 Vint le jour des Azymes, où devait être immolée la pâque, 8 et il envoya Pierre et Jean en disant: "Allez nous 

préparer la pâque, que nous la mangions." 9 Ils lui dirent: "Où veux-tu que nous préparions?" 10 Il leur dit: "Voici 
qu'en entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il 

pénétrera, 11 et vous direz au propriétaire de la maison: Le Maître te fait dire: Où est la salle où je pourrai manger 

la pâque avec mes disciples? 12 Et celui-ci vous montrera, à l'étage, une grande pièce garnie de coussins; faites-y les 

préparatifs." 13 S'en étant donc allés, ils trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la pâque. 
14 Lorsque l'heure fut venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. 15 Et il leur dit: "J'ai ardemment désiré 

manger cette pâque avec vous avant de souffrir; 16 car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle 
s'accomplisse dans le Royaume de Dieu." 
17 Puis, ayant reçu une coupe, il rendit grâces et dit: "Prenez ceci et partagez entre vous; 18 car, je vous le dis, je 
ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que le Royaume de Dieu soit venu." 
19 Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant: "Ceci est mon corps, donné pour 

vous; faites cela en mémoire de moi." 20 Il fit de même pour la coupe après le repas, disant: "Cette coupe est la 
nouvelle Alliance en mon sang, versé pour vous. (Luc (BJ) 22) 

Un peuple Organisé 

Alors qu´il allait célébrer avec ses disciples le repas pascal où il institua le sacrifice de son Corps et de 
son Sang, le Christ Seigneur ordonna de préparer une grande salle aménagée (Lc 22,12). L´Église a 
toujours estimé que cet ordre la concernait, en ce qu´il réglait la disposition des esprits, des lieux, des 
rites et des textes relatifs à la célébration de l´Eucharistie. 
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L’Eglise entière s’unit le 9 Novembre, à la joie des fidèles 
de Rome qui autour du pape, rendent grâce pour la 
dédicace de la basilique du Latran, « Mère et 
Maitresse de toutes les églises ». (dictionnaire de 
Liturgie Dom Le Gall) 

Jusqu’au IVème siècle, on utilisait divers bâtiments 
pour réunir l’Eglise. Mais avec la fin des 
persécutions et l’avènement d’un empereur 
chrétien, Constantin, les premières communautés 
pensent des lieux de culte spécifiques et plus à 
reprendre d’anciens temples et les transformer. La 
basilique du Latran est donc l’une des premières 
églises, voulue pour elle-même ; la conception est 
priée, réfléchie, catéchétique.   

Nous allons essayer de voir ce que les architectes 
ont voulu nous dire dans la composition de ces 
édifices. 

- Narthex :  

C’est le vestibule à l’entrée de l’église, avant la nef. 
Il servait à l’accueil des catéchumènes. 

Cette partie de l’église permet le passage du monde 
« profane » à l’Eglise. 

Comme dans les premiers siècles, à l’image du 
parvis des gentils au temple de Jérusalem, ce lieu 
permet aux personnes qui  ne peuvent pas recevoir 
les sacrements de participer à la vie de l’Eglise  
(catéchumènes : personnes qui ne sont pas en état 
de recevoir les sacrements). 

Le Seigneur « s’oblige » dans les sacrements mais 
nous savons bien que s’il désire se donner, il peut 
aussi donner ses grâces à des personnes qui n’ont pas 
accès aux sacrements.  
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Et nous avons un bel exemple dans l’évangile 
de saint Matthieu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Baptistère : 

Que ce soit à St-Louis d’Hyères ou dans les 
autres églises du monde, ce qui permet d’avoir 
accès aux sacrements, c’est le baptême.  

C’est pourquoi le baptistère est placé soit à 
côté de l’église soit à l’entrée. 

En donnant accès aux sacrements, le baptême 
donne accès à l’Eucharistie. 

Même si maintenant l’Eglise baptise des petits 
enfants et que la communion vient quelques 
années après, ce n’était pas la pratique des 
premiers siècles.  

Lors des baptêmes pendant la vigile Pascale, la 
normalité est à la communion et à la 
confirmation. 

22 Et voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de 

ce territoire, criait en disant: "Aie pitié de moi, 

Seigneur, fils de David: ma fille est fort malmenée par 

un démon." 23 Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses 

disciples, s'approchant, le priaient: "Fais-lui grâce, car 

elle nous poursuit de ses cris." 24 A quoi il répondit: 

"Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison 

d'Israël." 25 Mais la femme était arrivée et se tenait 

prosternée devant lui en disant: "Seigneur, viens à 

mon secours!" 26 Il lui répondit: "Il ne sied pas de 

prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits 

chiens" -- 27 "Oui, Seigneur! dit-elle, et justement les 

petits chiens mangent des miettes qui tombent de la 

table de leurs maîtres!" 28 Alors Jésus lui répondit: 

"O femme, grande est ta foi! Qu'il t'advienne selon 

ton désir!" Et de ce moment sa fille fut guérie. (St 

Matthieu 15, 22-29) 
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- Nef  

Cette partie de l’église est comprise entre le 
portail et le chœur. Au centre de l’église, elle 
est dite principale ; c’est le plus grand espace de 
l’ensemble; c’est là que se regroupent les fidèles 
: le peuple de Dieu.  

Le Seigneur a voulu un peuple organisé, L’Eglise 
est structurée, supportée et enseignée par les 
Apôtres, symbolisés par les 12 Piliers de St Jean 
du Latran (ou de St-Louis). 

- Chœur 

Le  chœur est le lieu où se dresse l'autel, où est 
proclamée la Parole de Dieu, où le prêtre, le 
diacre et les autres ministres exercent leurs 
fonctions. Il convient qu'il se distingue du reste 
de l´église soit par une certaine élévation soit 
par une structure et une ornementation 
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particulières. Il doit être assez vaste pour que la 
célébration de l'Eucharistie puisse être accomplie 
et vue facilement  (2001PGMR Présentation 
Générale du Missel Romain 295) 

- Autel : 

On lui donnera l´emplacement qui en fera le 
centre où convergera spontanément l´attention 
de toute l´assemblée des fidèles. 

L’autel chrétien par sa nature même, est la table 
réservée au sacrifice et au repas pascal : 

✜ L’autel particulier où le sacrifice de la Croix 
se perpétue à travers les siècles, jusqu’à ce que le 
Christ vienne ; 

✜ La table autour de laquelle se rassemblent les 
enfants de l’Eglise, pour rendre grâce à Dieu et 
consommer le Corps et le Sang du Christ. 

Dans toutes les églises, l’autel est donc « le centre 
de l’action de grâce qui s’accomplit pleinement 
dans l’Eucharistie » (PGMR) et « autour duquel, 
en quelque sorte, s’organisent les autres rites de 
l’Eglise ». (Pie XII). 

Du fait que c’est à l’autel que se célèbre le 
mémorial du Seigneur et que sont offerts aux 
fidèles son Corps et son Sang, les écrivains 
ecclésiastiques ont vu dans l’autel comme le 
symbole du Christ lui-même, ce qui justifie 
l’adage : « L’autel, c’est le Christ ».. 

L’église bâtiment n’est que la préfiguration de 
l’Eglise spirituelle de laquelle nous faisons partie, 
il faut la recevoir pour ce quelle est : le signe de 
ce que nous vivons à la suite du Christ. 

Alors, que le Seigneur nous aide à être comme les 
premiers disciples : 

 

 

Comme pour nos églises de pierres : Que le 
sommet, le centre, la source de notre vie soit 
l’Eucharistie.            Frère Philippe 

1 Or il y avait parmi les Pharisiens un homme du nom 
de Nicodème, un notable des Juifs. 2 Il vint de nuit 
trouver Jésus et lui dit: "Rabbi, nous le savons, tu 
viens de la part de Dieu comme un Maître: personne 
ne peut faire les signes que tu fais, si Dieu n'est pas 
avec lui." 3 Jésus lui répondit: 
 
 "En vérité, en vérité, je te le dis, 
   à moins de naître d'en haut, 
   nul ne peut voir le Royaume de Dieu." 
 
4 Nicodème lui dit: "Comment un homme peut-il 
naître, étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer 
dans le sein de sa mère et naître?" 5 Jésus répondit: 
 
 "En vérité, en vérité, je te le dis, 
   à moins de naître d'eau et d'Esprit, 
   nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. 
6 Ce qui est né de la chair est chair, 
   ce qui est né de l'Esprit est esprit. 
7 Ne t'étonne pas, si je t'ai dit: 
  Il vous faut naître d'en haut. 
8 Le vent souffle où il veut 
   et tu entends sa voix, 
   mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. 
  Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit." (Jean 

(BJ) 3) 

42 Ils se montraient assidus à l'enseignement des 
apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières.(Actes (BJ) 2) 
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Les apparitions mariales sur le site de Fátima sont 
au nombre de six et débutent le 13 mai 1917. « 
Une dame toute vêtue de blanc » apparait à trois 
petits bergers (François et Jacinthe Marto, et leur 
cousine Lucie dos Santos) et leur demande de 
revenir le mois suivant pour prier. De mois en 
mois l'apparition se reproduit et les enfants sont 
accompagnés par une foule de plus en plus 
nombreuse jusqu'à l'apparition du 13 octobre 1917 
où plusieurs dizaines de milliers de croyants et 
curieux se pressent pour voir le « miracle » qui 
aurait été promis par la Vierge. Il se produit alors 
dans le ciel un phénomène lumineux appelé par la 
suite « le miracle du soleil » ou la « danse du soleil 
». Parmi les observateurs il y a des universitaires et 
des non-croyants. Tous attestent du phénomène « 
non explicable ». 

 

L'évêque de Leiria,  Mgr  José Alves Correia da 
Silva, après avoir mené une enquête canonique 
reconnait officiellement les apparitions mariales en 
1930, et approuve la dévotion à Notre-Dame de 
Fátima. François et Jacinthe Marto, atteints de la 
grippe espagnole meurent très vite (en 1919 et 
1920). Ils sont béatifiés le  13 mai 2000  par le 
pape Jean-Paul II. Lucie Dos Santos entrée au 
noviciat des sœurs Dorothée, puis au Carmel de 
Coimbra décède en 2005. Son procès en 
béatification est en cours. 

 

Sanctuaire marial – Notre-Dame de Fátima 

Fête 13 mai 

Attributs 

Couronne d'or sur la tête, 

manteau blanc, mains jointes, 

parfois un chapelet 

Sainte patronne 
Ville de Lucas do Rio Verde  et le 

Sport Club do Recife 

Une vingtaine de paroissiens de Hyères ont participé au 
pèlerinage à Fatima (du 12 au 17 février) avec le Père Alexis 
Wiehe et la paroisse de la cathédrale de Toulon. 
Cette année, nous fêtons les 100 ans de l'apparition de la 
Vierge Marie aux trois enfants : Lucie, François, Jacinta. 
Ce temps fort à l'école des enfants  a touché nos cœurs. A 
leur suite nous avons découvert le message de Fatima 
tourné vers la prière du chapelet, la réparation des péchés 
et la conversion des pécheurs. 

La Vierge Marie a dit : « A la  f in , mon cœur 
immaculé tr iomphera. »  

Nicole 
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Pause reg'art  

Georges Rouault 

Georges Rouault (Paris 1871 – 1958). Peintre, graveur, céramiste, et un peu poète aussi. 

Homme de l’ombre et peintre de la lumière ; travailleur patient, discret  et obstiné dans sa quête 
de l’invisible manifesté dans une humanité souffrante et humiliée au début, puis dans les Saintes 
Faces apaisées de la fin de sa vie.  

Cette œuvre violente par les tensions et les conflits intérieurs dont elle témoigne mène le 
spectateur de la compassion à la méditation ; d’une vision tragique de la vie à celle sublimée par 
l’amour passionné du visage du Christ.  

 

« En fait, ce qui est beau reste caché, et il en a toujours été ainsi. Il faut être digne de le chercher et de 
persévérer jusqu’à la mort pour le trouver. Il y aura toujours peine et tourment pour celui qui s’engage en cette 
quête mais aussi joie profonde et silencieuse. » (in : Sur l’art et sur la vie).  
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L’église, lieu de la célébration de l’Eucharistie 

 
 1. Qu'est ce que je recherche en allant dans une église ? (prière, sacrement, eucharistie, 
rencontre,...?) 

2. Ai-je conscience d’être une pierre vivante de l'Eglise ? 

3. Comment j’honore l'autel, lieu du sacrifice du Christ et du repas pascal ? 



 

 

 
mars 2017 

Vous voulez aider la Congrégation de l'Oratoire d'Hyères par un don ? (déductible des impôts)  
Prendre contact avec RP. Jérôme : congregation@oratoire-hyeres.fr ou tresorier@oratoire-hyeres.fr  

Merci pour votre aide ! 

Les prochains rendez-vous  

Les dimanches à l’école de la Messe : 

! 7 mai : L’Eucharistie appelle la beauté 

 

 

LES 40h D’ADORATION 
Le temps d’adoration qu’aimait saint Philippe 

du vendredi 24 au dimanche 26 mars 

« Mon Seigneur Jésus, Je voudrais bien t’aimer. 

Mon Seigneur, je te l’ai dit, Si tu ne m’aides pas 

Je ne ferai jamais rien de bien. 

Je te cherche et ne te trouve pas : viens à moi, mon Seigneur ! 

Je ne veux rien faire d’autre que ta volonté. 

Je me défie de moi-même, en toi je me confie. » 

 
(d’après des prières jaculatoires  de St Philippe) 

et aussi : 

Les jeudis de l’oratoire : l’apérangile, chaque jeudi de 18h à 19h à l’église Saint-Louis, lectio et 
partage autour de l’Evangile du dimanche. 

Fête de Saint Philippe - vendredi 26 mai : Messe en l’église Saint-Louis à 18h30 suivie du barbecue de 
fin d’année  

Pèlerinage aux 7 églises : lundi 5 juin  (lundi de Pentecôte)  


