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LE PETIT JOURNAL ANYSETIER
COMMANDERIE DE SAINT ETIENNE EN FOREZ

AVRIL         2022  

PENSEE     DU     MOIS         :  

Ce que l’homme ne veut pas apprendre, par la sagesse.

Il l’apprendra par la souffrance.

Si tu n’aimes pas ce que tu récoltes,

Alors change ce que tu sèmes.

L’unique personne qui t’accompagne toute ta vie

C’est toi. Alors prends soin de toi.

DES     NOUVELLES     DE     l’ORDRE         :  

Pas de nouvelles particulières ; des informations cependant sur ce que 
font certaines commanderies pour l’UKRAINE.  Notre choix a été 
défini par le bureau : aide directe aux enfants en priorité.
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NOTRE COMMANDERIE     :  

Je  pense  que,  comme  moi,  vous  êtes  abreuvé  sans  arrêt
d’informations concernant, la guerre en UKRAINE ?, les élections
présidentielles et même le début du RAMADAN. Mais je n’ai pas
souvenir d’avoir entendu une information sur le début du Carême.
Je crois qu’en France les catholiques représentent encore la religion
la plus répandue, et pourtant ! Pourtant c’est la même fête pour des
objectifs très similaires.

Le RAMADAN qui a commencé le premier avril et se terminera le
premier  mai,  est  pour  les  musulmans  un  temps  de  sacrifice,  de
réflexion spirituelle, de partage, de charité. C’est le point culminant
de l’année, c’est le mois Saint par excellence. La fin est une fête
l’AÏD qui arrive après 29 ou 30 jours de jeune. La date est établie en
fonction  du  calendrier  lunaire,  chaque  mois  commence  après  la
nouvelle lune.

PESSA’H,  est  la  PÂQUE  juive.  C’est  l’une  des  trois  fêtes  de
pèlerinage :  elle  commémore  la  sortie  d’Egypte,  le  début  de  la
saison  de  la  moisson  de  l’orge,  la  liberté  retrouvée  des  enfants
d’Israël.  Cette fête regroupe deux célébrations : l’offrande pascale
qui est le sacrifice d’un agneau âgé d’un an et sans défaut, puis la
fête des azymes qui est liée à la germination de l’orge et au cycle
agraire annuel. Cette année, elle commence le 15 avril jusqu’au 23
avril. Elle est fixée en fonction du calendrier grégorien.

PÂQUES  est  la  fête  la  plus  importante  du  christianisme.  Elle
commémore la dernière Cène célébrée le jeudi saint, la passion et la
résurrection de Jésus. C’est la fin du Carême qui a débuté le 2 mars
jour  du  mercredi  des  cendres. « Homme  souviens  toi  que  tu  es
poussière et que tu retourneras en poussière » Chaque année, cette
période dure 46 jours et se termine à la fin de la semaine sainte le
jour de Pâques,  cette  année le 17 avril.  Ces 40 jours  de Carême
rappellent les 40 jours que Jésus a passé dans le désert confronté à
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Satan. Pendant cette période, chaque chrétien prépare son corps et
son âme à la grande fête de Pâques.

La date de Pâques est le premier dimanche après la première lune de
printemps fixée par le calendrier lunaire.

Notre dernier repas au Valjoly nous a permis de rencontrer MAE et
sa famille.  Merci aux parents de nous avoir permis de rencontrer
leur  enfant ;  nous  souhaitons  avec  force  que  les  progrès  soient
importants. 

          Nicolas 

Papa de 

MAE

       

Maë

    et  sa

    maman
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NOS     PARTENAIRES :  

Tous les mois mettre en honneur, un ou deux de nos différents partenaires
qui  nous  ont  permis  de faire  des  dons aux différentes causes que nous
soutenons

PLOMBERIE CHAUFFAGE PROFESSIONNEL GAZ

06 85 10 68 25

N’hésitez pas à consulter nos reportages et manifestations sur le site :

anysetier-st-etienne.club

Que Saint Serge, notre Vénéré Patron, vous ait en sa sainte gard
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