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Un peu de spiritualité :  « Dieu est Dieu du cœur humain ».  

 Voilà une parole étonnante de saint François de Sales (1567-1622) dont nous avons fêté la naissance 

au Ciel le 28 décembre 2022. Moins connu que saint François d’Assise, Saint Antoine de Padoue, ou encore 

Sainte Thérèse de Lisieux, ce savoyard, évêque de Genève, est un homme qu’il est bon de méditer, de 

connaître, un pasteur proche et aimant, un homme qui a dit la foi aux hommes de son temps dans leur diversité. 

Par mon autorité de curé, douce je l’espère, je vous conseille vivement de connaître et de prier ce saint pasteur.  

Et 400 ans après, sa spiritualité parle à notre temps. Par cette formule originale, tirée du Traité de 

l’Amour de Dieu (1616), saint François de Sales nous rappelle le lien privilégié, unique, tellement affectif 

entre Dieu et nous. Toute notre vie chrétienne doit s’appuyer sur ce lien. L’Église d’aujourd’hui peut s’inspirer 

de ce saint pour qui Dieu est si proche de chacun. Il nous inspire cette proximité et cette écoute, pour dire 

l’amour de Dieu, sans se concentrer sur l’image de notre Église et de son fonctionnement, mais sur les besoins 

profonds des personnes avides de vérité, de justice, de la Divinité. Il s’agit d’aider les personnes à s’ouvrir à 

la grâce, à quitter le repli sur soi, l’égoïsme ambiant qui entraîne la tristesse, pour découvrir la source qui est 

déjà là en chacun et qui réjouit. François de Sales ne nous demande pas de nous élever loin du monde pour 

atteindre Dieu. Il nous demande de lire notre histoire et de vivre dans le monde en étant unis à Dieu, de vivre 

ainsi selon une « extase de vie », vivre la charité, la sainteté, dans le monde tel qu’il est.   

Le mot amour, si souvent prononcé, par nous prêtres dans nos homélies, mais pas seulement, ne doit 

pas faire peur, comme dans les liens humains marqués par l’affection, comme des liens entre un homme et 

une femme amoureux. François de Sales n’a pas peur de parler de l’amour. Dieu nous attire selon lui, « par 

des liens d’Adam ». Cela signifie que Dieu nous attire à Lui par l’affection, par l’attraction qui touche nos 

cœurs. Il nous prend par la main et nous accompagne comme un papa ou une maman accompagne son enfant. 

L’enfant accueille ce que lui donnent ses parents, sans même leur demander quoi que ce soit, car il les aime 

et il se sait aimé, et il ne sait pas quoi même demander. Il a confiance. Dieu nous aime ainsi et nous pouvons 

nous laisser aimer de cette manière. Il nous suffit selon François de Sales, de penser un instant à la divinité : 

« Sitôt que l’homme pense un peu attentivement à la Divinité, il sent une certaine douce émotion de cœur, qui 

témoigne que Dieu est Dieu du cœur humain ». Pensons à Dieu, profondément, attentivement, et nous aurons 

le cœur touché, heureux d’avoir trouvé, comme notre moitié, mais tellement plus encore, celui que l’on 

attendait, que l’on cherchait et que l’on désire encore connaître davantage. On se réjouit alors de le découvrir 

si proche, en nous, plus en nous-mêmes que nous-mêmes.  

François de Sales est aussi un grand théologien. Il parle de Dieu à partir de sa vie de prière, et de la vie 

de l’Église. Par la prière quotidienne, il découvre une part de vérité, le langage pour dire Dieu et son amour 

pour lui. Et c’est dans ses rencontres quotidiennes avec le tout venant qu’il apprend encore à connaître Dieu. 

Une de ses grandes œuvres littéraires, le Traité de l’Amour de Dieu, apparaît par bien des aspects comme un 

Traité de théologie dont le but est de décrire l’âme humaine, et de soutenir l’amour de chacun pour Dieu et le 

prochain. Ce Traité a été inspiré à notre docteur de l’Église par une paysanne de ses paroisses, une femme qui 

connaissait beaucoup de peines dans son existence et le dur labeur, et qui a vécu dans la sainteté et une grande 

dévotion ce quotidien éprouvant. Si François de Sales a été un guide spirituel pour bon nombre de femmes du 

monde, et aussi des prélats, - avec une charité et un savoir-faire que l’on peut découvrir en lisant ses 

nombreuses lettres - il a été prêtre et évêque pour tous et a voulu partager et a découvert l’amour de Dieu dans 



 

le monde, dans ses rencontres, y compris avec le monde protestant, en terre calviniste. La charité est la 

connaissance de Dieu, et le calvaire, où le Christ a vécu le plus grand amour pour nous, est appelé le mont des 

amants. 

Enfin, parmi encore mille autres richesses chez ce grand saint, retenons l’alliance parfaite voulue par 

Dieu entre la grâce de Dieu qui nous sauve et notre liberté. Dieu nous sauve, mais ne veut pas nous sauver 

sans nous. Ou encore, Dieu veut que nous voulions être sauvés, que nous voulions l’aimer, aimer notre 

prochain, et que nous voulions être aimés. Chez François de Sales, Dieu attire, mais ne force pas le cœur de 

l’homme qui trouve sa joie dans son union avec son créateur. L’homme créé à l’image de Dieu, aime à s’unir 

à Lui quand il l’a reconnu.  

Le 24 janvier, l’Église fête Saint François de Sales. La messe commune pour notre paroisse le 29 

janvier à Châtillon, pourra être priée avec saint François de Sales, pour qu’il nous aide tous à découvrir et à 

vivre l’amour de Dieu, pour que dans notre paroisse Saint Paul au cœur de la Nièvre, notre cœur batte au 

rythme du cœur de Dieu dans notre monde, pour les habitants de nos villages vers qui nous sommes envoyés.  

J’ai découvert un beau vitrail de Saint François de Sales à l’église de Crux la Ville. Vous me direz si 

dans votre église, il y est présent ?  

Recevez chers amis, tous mes vœux de vraie joie, de force spirituelle et de partage, de bonne santé, 

pour cette nouvelle année, pour vous et vos familles    P. Geoffroy Reveneau 

Saint-Paul au cœur de la Nièvre - Messes dominicales Janvier 2023 
 Pôle Châtillon Pôle Moulins-Engilbert Pôle Saint-Benin-d’Azy Pôle Saint-Saulge 

 
 

    

 

L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 8 janvier 
Samedi 7  
 

18h00 Châtillon     

Dimanche 8  10h30 Moulins 10h30 Saint Benin  
 

Samedi 14    18h00 Saint Saulge 
Dimanche 15   10h30 Moulins 10h30 Sardolles (SAINT 

ANTOINE DU DÉSERT) 
 

 

Samedi 21    18h Saint Benin  
Dimanche 22 
3e D TO A 

10h30 BRINAY 
SAINT SÉBASTIEN 

  10h30 Saint Saulge 

MESSE UNIQUE À CHÂTILLON-EN-BAZOIS À 10H30 
DIMANCHE 29 JANVIER.   

4ème dimanche du temps ordinaire.  
 

 
Messes en semaine : Les mardis à 11h, Église de Châtillon  Les mercredis 11h, Église de Saint-Saulge  
   Les jeudis 11h, Église de Moulins-Engilbert   Les vendredis 11h, Église de Saint-Benin-d’Azy 

 
Messes dans les Maisons de retraites :        Jeudi 5 : 15h, Saint Benin   Vendredi 13 : 15h, Achun 

Vendredi 20 : 15h30, Saint-Saulge     Mercredi 25 : 15h, Moulins 
 
Adoration eucharistique :  Jeudi 5 : 10h30 à Saint Saulge  

Jeudi 12 : 17h30-18h15 Moulins  Jeudi 19 : Châtillon, 17h30-18h15 
    Jeudi 26 : Saint-Benin, 16h30-17h30 
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