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Dieu t’appelle … Il a besoin de toi
Dieu avait besoin d’un père pour son peuple :
Il choisit un vieillard …
Alors Abraham se leva !
Il avait besoin d’un porte-parole :
Il choisit un timide qui bégayait …
Alors Moïse se leva !
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple :
Il choisit le plus jeune …
Alors David se leva !
Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice :
Il choisit un renégat…
Alors Pierre se leva !
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour :
Il choisit une prostituée …
Ce fut Marie Magdala !
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message :
Il choisit un persécuteur …
Ce fut Paul de Tarse !
Il avait besoin de fonder un ordre monastique vivant de la pauvreté :
Il choisit un jeune bourgeois …
Ce fut François d’Assise !
Il avait besoin de dire à son Église que Marie Était l’Immaculée Conception :
Il choisit une illettrée de Lourdes …
Ce fut Bernadette !
Il avait besoin d’une pauvre pour vivre parmi les pauvres :
Il choisit un professeur de la bonne société de Calcutta … Ce fut Mère Teresa !
Il avait besoin d’un pape promoteur de la dignité humaine Et voyager sur tous les continents :
Il choisit une jeune évêque des pays de l’Est …
Ce fut Jean-Paul II !
Il a besoin de quelqu’un pour que son peuple se rassemble et qui aille vers les autres …
Il t’a choisi !
Mais si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ?
Source : (www.orleans.catholique.fr)
En ce dimanche de prière pour les vocations, laissons-nous interpeler par ces quelques réflexions bibliques
et comprendre que lorsque le Seigneur nous appelle à Le suivre, quel que soit le mode que nous
choisissons (fonder une famille ou vivre sous quelque forme que ce soit de vie consacrée), il ne s’arrête
pas à ce que nous sommes, ni à ce que nous avons fait ou pas fait. IL voit plus loin. IL fait de nous Ses
associés. IL nous rend capables. Demandons-Lui cette grâce de dire comme Marie : « me voici Seigneur
et que tout se passe pour moi selon ta parole » (Lc 1,38).
Wenceslas PIERROT cssp - Erde

Annonces de la semaine
Samedi 7 mai
10h30

ERDE

Messe de confirmation présidée par notre Evêque Mgr Jean-Marie Lovey

18h

ERDE

Messe dominicale anticipée pour :
- Les âmes du purgatoire
- Une intention particulière
- En action de grâce

ERDE

Messel pour :
- Joachim SOARES
- Les âmes du purgatoire
- Une intention particulière
- En action de grâce

AVEN

Messe suivie de l’Adoration

DAILLON

Messe suivie de l’Adoration

ERDE

Adoration

Dimanche 8 mai
10h

Mardi 10 mai
9h

Mercredi 11 mai
09h

Vendredi 13 mai
18h
19h

Messe pour :
- Les âmes du purgatoire
- Une intention particulière

Samedi 14 mai
18h

ERDE

5ème Dimanche de Pâques

Dimanche 15 mai
10h

Messe dominicale anticipée pour :
- Charles FONTANNAZ
- Une intention particulière
- Les âmes du purgatoire

ERDE

Messe :
- Christophe BIANCO et les défunts de la famille
- Les âmes du purgatoire
- En action de grâce

Pour la messe de confirmation de ce samedi 7 mai, les confirmands sont invités à se retrouver devant l’église
dès 9h30, soit une heure avant le début de la messe fixée pour 10h30.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean 10, 27-30
En ce temps-là,
Jésus déclara : «
Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront,
et personne ne les arrachera de ma main.
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout,
et personne ne peut les arracher de la main du Père.
Le Père et moi, nous sommes UN. »

L’islam : hier et aujourd’hui (suite)
3. Les différents courants de l’islam
a. Les Sunnites (de « sunna » la tradition) et les Chiites (« partisans » d’Ali, gendre de Mahomet)
La scission de ces deux courants de l’islam remonte à la mort du prophète Mahomet, en 632. Se pose alors
la question du successeur le plus légitime pour diriger la communauté des croyants :




les futurs sunnites désignent Abou Bakr, un homme ordinaire, compagnon de toujours de
Mahomet, au nom du retour aux traditions tribales. Une majorité de musulmans soutiennent Abou
Bakr, qui devient le premier calife. Depuis, les sunnites ont toujours été majoritaires. Ils
représentent aujourd’hui environ 85 % des musulmans du monde. Les seuls pays à majorité chiite
sont l’Iran, l’Irak, l’Azerbaïdjan et Bahreïn, mais d’importantes minorités existent au Pakistan, en
Inde, au Yémen, en Afghanistan, en Arabie saoudite et au Liban.
les futurs chiites désignent Ali, gendre et fils spirituel de Mahomet, au nom des liens du sang ;

Quelles sont les différences entre les deux ?


Les sunnites considèrent le Coran comme une œuvre divine : l’imam est un pasteur nommé par
d'autres hommes, faisant office de guide entre le croyant et Allah pour la prière ; dans certaines
situations, il peut s'auto-proclamer.



Les chiites considèrent l’imam, descendant de la famille de Mahomet, comme un guide
indispensable de la communauté, tirant directement son autorité de Dieu. C’est pourquoi leur
clergé est très structuré.

Conséquence pratique : alors que les sunnites acceptent que les autorités religieuse et politique soient
fondues dans la même personne, les chiites prônent une séparation claire. Au Maroc, majoritairement
sunnite, le roi est commandeur des croyants, tandis qu’en Iran, à tendance chiite, les ayatollahs sont
indépendants du pouvoir exécutif.
Pourquoi sont-ils en conflit ?
Les querelles entre chiisme et sunnisme tiennent moins du différend religieux que d’un conflit politique
entre deux modèles, deux ensembles géopolitiques. Les chiites, emmenés par l’Iran, sont depuis la
révolution islamique de 1979 en conflit ouvert avec les dirigeants sunnites, considérés comme
corrompus et vendus au « Grand Satan » américain.
(Source : lemonde.fr - juin 2014)

