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Le pape François a publié une exhortation 

apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde 
actuel ; je vous en partage quelques extraits : 
 
 

« J'aime voir la sainteté dans le patient 
peuple de Dieu : chez ses parents qui éduquent 
avec tant d'amour leurs enfants, chez ces hommes 
et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain 
à la maison, chez les malades,… Dans cette 
constance à aller de l'avant chaque jour, je vois la 
sainteté de l’Église militante. 
C'est souvent cela, la sainteté « de la porte d'à 
côté », de ceux qui vivent proches de nous et sont 
un reflet de la présence de Dieu, ou pour 
employer une autre expression : « la classe 
moyenne de la sainteté ». 
Ce que je voudrais rappeler par la présente 
exhortation, c'est surtout l'appel à la sainteté que 
le Seigneur adresse à chacun d'entre nous, c'est un 
appel qu'il t'adresse à toi aussi… » 
 
 

« Pour être saint, il n'est pas nécessaire 
d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien 
des fois, nous sommes tentés de penser que la 
sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la 
possibilité de prendre de la distance par rapport 
aux occupations ordinaires, afin de consacrer 
beaucoup de temps à la prière. Il n'en est pas ainsi. 
Nous sommes tous appelés à être des saints en 
vivant avec amour et en offrant un témoignage 
personnel dans nos occupations quotidiennes, là 
où chacun se trouve…. » 
 
 
 

« Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en 
prenant soin de ton époux ou de ton épouse, 
comme le Christ l'a fait avec l’Église. 

Es-tu un travailleur ? Sois saint en 
accomplissant honnêtement et avec compétence 
ton travail au service de tes frères. 

Es-tu père, mère, grand-père ou grand-
mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux 
enfants à suivre Jésus. 

As-tu de l'autorité ? Sois saint en luttant 
pour le bien commun et en renonçant à tes 
intérêts personnels ». 
 
 

« … si quelqu'un d'entre nous se pose cette 
question : « comment fait-ton pour être un bon 
chrétien ? », la réponse est simple : il faut mettre 
en œuvre, chacun à sa manière ce que Jésus 
déclare dans le sermon des Béatitudes… » 
 
 

Et je termine en reprenant cette citation de 
Sainte Teresa de Calcutta que le pape cite lui-
même au paragraphe 107 : « Oui, j'ai beaucoup de 
faiblesses humaines, beaucoup de misères 
humaines… Mais Il s'abaisse et il se sert de nous, 
de vous et de moi, pour que nous soyons son 
amour et sa compassion dans le monde, malgré 
nos péchés, malgré nos misères et nos défauts, Il 
dépend de nous pour aimer le monde, et lui 
prouver à quel point il l'aime. Si nous nous 
occupons trop de nous-mêmes, nous n'aurons plus 
de temps pour les autres ». 
 

P. Laurent 
 

 



 
 

PLANNING DES MESSES 
 

Dates/horaires 18 h 30 9 h 45 11 h  

J U I N 

Samedi 2 Caumont    

Dimanche 3  Noyers-Bocage 
  Villers-Bocage 

(célébration de la 1ère des communions) 

Samedi 9 Caumont    

Dimanche 10   
  Noyers-Bocage 

(célébration de la 1ère des communions) 

Samedi 16     

Dimanche 17  Noyer-Bocage 

Caumont 

  Villers-Bocage 

 

Samedi 23 Caumont    

Dimanche 24  Noyers-Bocage   Villers-Bocage  

J U I L L E T 

Dimanche 1er  Tournay/Odon 

  Villers-Bocage 

  Livry : chapelle St Sulpice 

Samedi 7 Caumont    

Dimanche 8   

  Villers-Bocage 

Tessel 

 

 
 

 


