
ANNONCES DU 10 AU 16 MAI 2021 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :
LUNDI 10/5

MARDI 11/5

VENDREDI 
14/5

MERCREDI 
12/5

Début de la neuvaine de la Pentecôte
9h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde – permanence de 10h à 
12h à l’église Saint Nazaire
15h – Heure de la Miséricorde suivie de la Messe au Sanctuaire de 
la Miséricorde
18h – Chapelet médité au Sanctuaire de la Miséricorde

9h – Messe à l’église Saint Nazaire – pas de confession après la Messe
18h – Chapelet médité au Sanctuaire de la Miséricorde

SAMEDI 15/5 8h30 – Chapelet suivi à 9h de la Messe à la chapelle Notre Dame de 
Pitié – permanence de 10h30 à 12h à l’église Saint Nazaire
10h-11h30 – Groupe Sainte Édith Stein pour les femmes à la 
chapelle de la Sainte Famille à la Millière

PAROISSE SAINT NAZAIRE

17h – Messe à l’église Saint Nazaire
18h – Chapelet médité au Sanctuaire de la Miséricorde

DIMANCHE 
16/5

SAMEDI 15/5

9h – Messe suivie du Mot du Curé à l’église Saint Nazaire –
permanence de 10h à 12h

Seigneur

9h - 10h30 * et 17h – Messes à l’église Saint Nazaire
18h – Chapelet médité au Sanctuaire de la Miséricorde

17h – Messe pour les malades à l’église Saint Nazaire – possibilité 
de recevoir l’onction des malades sur inscription à la sacristie

* Messe retransmise sur notre chaîne YouTube (Paroisse de Sanary)

7ème dimanche de PâquesJour du 

Prions pour les jeunes qui seront confirmés ce dimanche 16, à 10h à Saint Anne de Six-Fours

ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR
Messe anticipée – Mercredi 12/5
17h – à l’église Saint Nazaire
18h – Chapelet médité au Sanctuaire de la Miséricorde

Messes de l’Ascension – Jeudi 13/5
9h – 10h30* et 17h – à l’église Saint Nazaire
18h – Chapelet médité au Sanctuaire de la Miséricorde

* Messe retransmise sur notre chaîne YouTube (Paroisse de Sanary)



Se conformer au Christ avec Marie

N°15. La spiritualité chrétienne a pour caractéristique fondamentale l'engagement du disciple à
“se conformer” toujours plus pleinement à son Maître. Par l'effusion de l'Esprit reçu au Baptême,
le croyant est greffé, comme un sarment, sur la vigne qu'est le Christ, il est constitué membre de
son Corps mystique. Mais à cette unité initiale doit correspondre un cheminement de
ressemblance croissante avec lui qui oriente toujours plus le comportement du disciple dans le
sens de la “logique” du Christ: « Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le
Christ Jésus ». Selon les paroles de l'Apôtre, il faut « se revêtir du Seigneur Jésus Christ ».

N°18 Dans le parcours spirituel du Rosaire, fondé sur la contemplation incessante – en compagnie
de Marie – du visage du Christ, on est appelé à poursuivre un tel idéal exigeant de se conformer à
Lui grâce à une fréquentation que nous pourrions dire “amicale”. Elle nous fait entrer de manière
naturelle dans la vie du Christ et pour ainsi dire “respirer” ses sentiments. Le bienheureux Bartolo
Longo dit à ce propos: « De même que deux amis qui se retrouvent souvent ensemble finissent
par se ressembler même dans la manière de vivre, de même, nous aussi, en parlant familièrement
avec Jésus et avec la Vierge, par la méditation des Mystères du Rosaire, et en formant ensemble
une même vie par la Communion, nous pouvons devenir, autant que notre bassesse le permet,
semblables à eux et apprendre par leurs exemples sublimes à vivre de manière humble, pauvre,
cachée, patiente et parfaite ».

Grâce à ce processus de configuration au Christ, par le Rosaire, nous nous confions tout
particulièrement à l'action maternelle de la Vierge Sainte. Tout en faisant partie de l'Église comme
membre qui « tient la place la plus élevée et en même temps la plus proche de nous », elle, qui est
la mère du Christ, est en même temps la “Mère de l'Église”. Et comme telle, elle “engendre”
continuellement des fils pour le Corps mystique de son Fils. Elle le fait par son intercession, en
implorant pour eux l'effusion inépuisable de l'Esprit. Elle est l'icône parfaite de la maternité de
l'Église.

Mystiquement, le Rosaire nous transporte auprès de Marie, dans la maison de Nazareth, où elle
est occupée à accompagner la croissance humaine du Christ. Par ce biais, elle peut nous éduquer
et nous modeler avec la même sollicitude, jusqu'à ce que le Christ soit « formé » pleinement en
nous. Cette action de Marie, totalement enracinée dans celle du Christ et dans une radicale
subordination à elle, « n'empêche en aucune manière l'union immédiate des croyants avec le
Christ, au contraire elle la favorise ».

N°20 Tel est le lumineux principe exprimé parle Concile VaticanII, dont j'ai si fortement fait
l'expérience dans ma vie, au point d'en faire le noyau de ma devise épiscopale “Totus tuus”.

N°21 Comme on le sait, il s'agit d'une devise inspirée par la doctrine de saint Louis Marie
Grignion de Montfort, qui expliquait ainsi le rôle de Marie pour chacun de nous dans le processus
de configuration au Christ: « Toute notre perfection consistant à être conformes, unis et consacrés
à Jésus Christ, la plus parfaite de toutes les dévotions est sans difficulté celle qui nous conforme,
unit et consacre le plus parfaitement à Jésus Christ. Or, Marie étant de toutes les créatures la plus
conforme à Jésus Christ, il s'ensuit que, de toutes les dévotions, celle qui consacre et conforme le
plus une âme à Notre-Seigneur est la dévotion à la Très Sainte Vierge, sa sainte Mère, et que plus
une âme sera consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus Christ ».

N°22 Jamais comme dans le Rosaire, le chemin du Christ et celui de Marie n'apparaissent aussi
étroitement unis. Marie ne vit que dans le Christ et en fonction du Christ!

ANNÉE SAINT JEAN-PAUL II
Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae

(Rosaire de la Vierge Marie) – 16 octobre 2002


