
ANNEE 2015

Sacrements 
Mariage de Betty et Sébastien

Samedi 11 Juillet, Betty et Sébastien se sont dit OUI devant Dieu. La célébration de mariage s’est
déroulée sous chapiteau et le soleil brillait dans le ciel et dans les coeurs. 
Joie aussi pour nous religieux de les accueillir et de les marier. Nous les remercions tout particulièrement pour
la confiance qu’ils nous ont témoignée pour les accompagner dans leur démarche.

L’assemblée était nombreuse et attentive et l’apéritif qui suivit fut propice à faire découvrir l’Eglise
gallicane à ceux qui le souhaitaient.

Baptême de Tony

Dimanche 19 Juillet a eu lieu le Baptême de Tony.
Nous avons été heureux d’accueillir cette grande famille au sein
de l’Eglise gallicane.

Ce sacrement s’est déroulé sous chapiteau à domicile
afin de pouvoir recevoir les nombreux parents et amis. Belle journée ensoleillée pour accompagner Tony qui a
reçu en lui la Grâce qui vient de Dieu. Elle lui ouvre le Ciel. Le baptême a un caractère ineffaçable, il inscrit
pour toujours la présence du divin dans notre humanité.



Mariage de Nadège et Francis

Le samedi 26 Septembre, nous avons eu la joie de bénir le mariage de Nadège et Francis entourés de
leur famille et de leurs amis. Nous avons été heureux de les accueillir au nom de l'Eglise gallicane et de les unir
devant Dieu au sein d'une petite chapelle chère à leur coeur. L'apéritif qui suivit permis de communiquer avec
les invités sur l'Eglise gallicane et ainsi "par le bouche à oreille" de faire grandir le rayonnement de l'Eglise.

Petit aperçu de l'année
Semaine de l’Unité des Chrétiens 2015: « Donne moi à boire »
 Les communautés chrétiennes se retrouvent pour prier ensemble autour d’un même thème.

A Montbrison, les communautés Catholique romaine, Protestante unie, Gallicane
et Orthodoxe se sont retrouvées le Samedi 24 Janvier à 18h pour une célébration commune
autour du thème de l’eau, Eau du baptême qui nous rend frères, eau qui étanche la soif de
chacun, eau qui fait refleurir le monde au printemps… A la fin de la célébration, un apéritif 
a permis de prendre un peu plus de temps ensemble et d’échanger lors d’un moment bien
sympathique.

JMP : « Comprenez ce que j’ai fait pour vous »
Cette année la Journée Mondiale de Prière a eu lieu le vendredi 6 Mars. Ce sont

les femmes chrétiennes des Iles Bahamas qui ont proposé à la prière oecuménique le thème
de la célébration en référence à l’Evangile de St Jean qui relate « le lavement des pieds »
des apôtres par Jésus

A Montbrison, la chapelle du monastère des Soeurs Clarisses nous ouvre ses 
portes pour accueillir cette célébration afin de vivre ce moment où nous confessons ensemble notre Foi 



en Jésus-Christ, où nous partageons les préoccupations des femmes du pays 
organisateur, où nous vivons une solidarité dans l’action et posons des signes 
d'unité. Malgré les distances qui nous séparent, cette journée, priée dans plus de 180 
pays, unit des femmes de cultures et de confessions différentes dans le respect et la 
compréhension mutuelle.

Nous affirmons aussi ensemble que prière et action jouent un rôle essentiel 
dans le monde et ne peuvent être dissociées. Les dons récoltés cette année de par le 
monde serviront aux différents centres des Bahamas qui accueillent, soutiennent et 
aident matériellement des femmes malades du sida ou du cancer, des jeunes mères 
célibataires ou des femmes victimes de violences conjugales.

 

      Hommage aux victimes des attentats en France.

  « Ces exécutions barbares perpétrées à l’encontre d’innocents, cette sauvagerie 
aveugle n’a pas de sens. Elle déshonore la simple humanité. »       
                                            Mgr T.Teyssot (à propos des attentats de début Janvier)

« La tragédie de Paris le 13 Novembre et la barbarie qui s’est déroulée tout au long de cette soirée ne doivent pas
nous réduire au silence mais c’est avec beaucoup de peine que je prends la parole aujourd’hui. Cette tragédie est
au coeur de nos vies et de nos prières et pour certains il est même impossible de prier car la douleur est trop
grande. Pour d’autres c’est la révolte contre les religions qui prédomine puisque ceux qui ont commis ces actes
prétendent agir au nom de Dieu.

N’en croyez rien, la religion de ces barbares, de ces terroristes, n’est pas une religion; ce n’est pas l’Islam. Leur
idéologie fanatique n’est qu’un prétexte à leur violence, à leur mal-être. Elle n’est qu’un vernis pour donner une
illusion de fondement à leurs ignominies.
Non la religion ne ressemble en rien à la haine de l’autre. La religion, c’est se relier à Dieu, rechercher cette 
élévation spirituelle qui conduit à la dimension de l’Esprit.

Le message de l’Eglise Gallicane en ces jours sombres est de rappeler les valeurs de fraternité et d’amour véhi-
culées par toutes les religions. Rappeler aussi que la liberté de vivre, de croire, de réaliser sa vie sont des valeurs
fondamentales de nos sociétés.

Le message de l’Eglise Gallicane est de dire et de redire que jamais les textes sacrés n’appellent au meurtre, que
s’ils utilisent des images de combat, parfois de guerre, c’est uniquement pour symboliser le combat intérieur que
chaque être humain doit conduire en lui même pour se grandir et se rapprocher de Dieu.

Le message de l’Eglise Gallicane est de rappeler que dans l’histoire de notre pays, il y a déjà eu de tels agisse-
ments où l’humain a été nié et où la barbarie a semblé prendre le dessus. Comme dans ces années 40, chaque ci-
toyen doit agir inlassablement pour la dignité humaine et chaque chrétien doit se laisser guider inlassablement
par la dimension de l’amour pour bâtir un monde meilleur.

Devant de tels actes ne baissons pas les bras, ne nous laissons pas envahir par la haine.
Le chemin est long et difficile aujourd’hui mais ne renonçons pas à notre Foi et à nos valeurs. 



Portons nos regards sur ce qu’il y a de meilleur en l’homme et auquel nous ne 
      devons jamais renoncer.

      Dans ces moment si difficiles, demandons à Dieu de garder en nos coeurs la lumière
      de son Esprit qui nous guide dans nos vies et dans nos choix. 
      Cette lumière de l’Esprit qui éloigne aussi toutes peurs et toutes ténèbres.

Plus que jamais, que la prière nous apporte réconfort et apaisement. »

                                         
Méditation sur la prière du "Notre Père"

Lors d’un « Partage biblique » nous avons abordé la prière du « Notre Père », prière commune à
l’ensemble des chrétiens. Cet échange fut particulièrement intéressant.
Ce temps ensemble a permis d’apporter une attention particulière à cette prière souvent répétée et a permis de la
renouveler en notre cœur. Certain(e)s en ont redécouvert son sens et la force de ce que nous affirmons lorsque
nous la prions.

D’aucuns seront plus sensibles à un passage, d’autres à un autre …. peu importe. Ce qui est 
important c’est le chemin parcouru, la proximité trouvée avec le Ciel au cœur de cette belle prière qui a traversé
les temps depuis le Christ jusqu’à nous.

« Voici comment vous devez prier: Notre Père qui es dans les cieux … dit le Christ à la demande de
ses apôtres (Mat-thieu 6, 9-13) – (Luc 11,2-4)… Le Christ donne à ceux qui le suivent la possibilité de pouvoir
prier ensemble et non plus seulement séparément … le début de la proximité entre les hommes dans la prière,
unis dans le même Esprit.

Retrouvez cette méditation par ce lien à copier dans votre navigateur: http://gallican-montbrison.fr/wp/?p=4173

Thèmes abordés cette année lors des Partages bibliques mensuels :
01.2015    St Matthieu 25, 1 à 13 « les 10 jeunes filles »
01.2015    à la demande du Groupe Samuel présentation de 
                 Matthieu 20,1 à 16: « L’ouvrier de la dernière heure »

   02.2015    Prologue de St Jean 1,1-18 « La Parole de Lumière et de Vie »
   03.2015    St Matthieu 17, 1-9 Evangile de la Transfiguration sur le Thabor

04.2015    Lecture du livre d’Isaïe 11, 1-5   « Un nouveau David »
   05.2015    Promesse et Ascension  Actes des Apôtres 1,1-11

06.2015    St Luc 5,  33-39 « Habit neuf et vin nouveau »
09.2015    1 Samuel 17,1-58 et 18 1-5 « David et Goliath »
10.2015    Luc 5, 17-26: « Jésus et le paralytique »
11.2015  Apocalypse de St Jean 7,1-17 « Les 144.000 et le sceau de Dieu »
12.2015  Luc 2, 1-14 « La Naissance de Jésus »

Retrouver sur le site de la Chapelle: gallican-montbrison.fr

- les horaires des messes et de l'office de St André 
- les homélies du Dimanche
- l'actualité de la vie de la chapelle
- le bulletin trimestriel de la chapelle 
- les dates du Partage biblique
- des méditations ou prières suivant le temps liturgique
- les dates de répétition de la Chorale oecuménique
- les dates des rencontres oecuméniques
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