
 

 Comme l’argent et la richesse exci-

tent la convoitise des hommes, la pré-

sence d’argent dans l’Eglise n’a pas 

manqué de susciter des bandits. Mais à 

côté des bandits, il y eut toujours… 

des héros. 

  

 Les bandits sont ces hommes 

d’Eglise qui ont abusé de leur pouvoir 

et de leur autorité pour s’en mettre 

plein les poches. Le premier bandit 

célèbre dans l’histoire de l’Eglise a 

son nom dans la Bible. Il s’appelle 

Simon le Magicien. (Nous aurions pu 

commencer par Judas, l’Apôtre qui 

vendit le Christ pour trente pièces ; 

mais l’Eglise n’était pas encore fon-

dée. C’est pourquoi nous n’en parle-

rons pas). Simon nous est connu par 

les Actes des Apôtres. Il demanda à 

saint Pierre de lui transmettre un pou-

voir spirituel, en échange d’argent. La 

réponse de l’Apôtre fut cinglante: 

« Périsse ton argent avec toi, puisque 

tu as cru que le don de Dieu s'acqué-

rait à prix d'argent ! ». Ce premier 

bandit de l’histoire de l’Eglise a donné 

son nom à tous ceux qui veulent 

vendre les choses spirituelles : ceux-là 

qui vendent les choses spirituelles, on 

les appellera bientôt les simoniaques.  

Par exemple, un évêque qui dirait: « je 

t’ordonne prêtre, à condition que tu 

me verse un million dans ma poche», 

ce serait un évêque simoniaque. 

 L’Eglise a très vite réagit à ces 

mauvaises pratiques lorsqu’elles sont 

apparues. En 451, le Concile de Chal-

cédoine condamna les évêques qui 

pratiquaient les ordinations à prix 

d’argent, et qui mettaient en vente « la 

grâce qui ne doit pas être vendue ». 

En 595, le pape saint Grégoire le 

Grand fit de même, et qualifia cette 

pratique d’«hérésie simoniaque ». Les 

empereurs bien catholiques se joigni-

rent aux efforts des papes. L’empereur 

d’Orient Léon 1er (457-474) décida 

que les hommes qui auraient acquis 

des fonctions spirituelles à prix d’ar-

gent seraient poursuivis et déclarés 

coupables de haute trahison ! L’empe-

reur Justinien (527-565) usa des 

mêmes  rigueurs. 

 La plus grave crise eu lieu au 

Xème et au XIème siècle. Beaucoup 

de prêtres et d’évêques étaient deve-

nus des « simoniaques » : ils vendaient 

les sacrements, les reliques, et les bé-

nédictions. Comment en était-on arri-

vé là ? Le pouvoir civil avait pris la 

mauvaise habitude d’imposer les 

prêtres et les évêques de son choix. 
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La chute de Simon le Magicien, repré-
sentée sur la cathédrale d’Autun. Il 

s’éleva dans les airs par la puissance 
du démon. Saint Pierre le fit tomber 

par la force de Dieu! 

Saint Grégoire le Grand,  
pape (590-604), combattit la simonie. 



Mais le choix ne se portait pas tou-

jours sur les hommes d’Eglise les 

plus intègres. Au contraire ! Le ré-

sultat fut qu’une bonne partie du 

clergé en place n’était pas spirituel-

lement et moralement préparé à ses 

fonctions. Et l’amour de l’argent 

l’emporta. On vit se mettre en place 

un grand trafic d’argent autour des 

choses spirituelles. L’Esprit Saint, 

qui veille sur son Eglise, suscita en 

même temps des hommes de Dieu 

énergiques qui travaillèrent à 

mettre fin à cette situation: ce sont 

les héros de l’Eglise. 

 

  Les moines jouèrent un grand rôle, 

en développant des monastères d’une 

piété exemplaire. Le plus célèbre fut le 

monastère de Cluny : l’esprit de sain-

teté qui régnait dans cette immense 

maison religieuse servit de modèle à 

toute l’Eglise. La fondation même de 

ce monastère fut possible grâce à la 

charité héroïque d’un prince laïc (voir 

l’encadré ci-contre). Les papes surtout 

intervinrent avec énergie. Le premier 

qui lança la réforme fut le pape saint 

Léon IX, élu en 1049. Après lui, le 

pape Nicolas II (1059-1061) poursui-

vit le combat contre la simonie. Saint 

Grégoire VII (1073-1085) enfin eu le 

courage de guérir le mal à la racine : il 

décida de retirer au pouvoir politique 

le droit abusif d’imposer des évêques 

et des prêtres de son choix. En 1075, il 

condamna des prêtres et des évêques 

simoniaques. Puis il écrivit à l’adresse 

du pouvoir politique : « Si un empe-

reur, un roi, un duc, un marquis, un 

comte, une puissance ou une personne 

laïque a la prétention de donner (…) 

des évêchés ou (…) quelque dignité 

ecclésiastique, qu'il se sache excom-

munié ». Le pouvoir politique sera 

donc excommunié s’il veut imposer 

des prêtres ou des évêques. Car lors-

qu’il le fait, il cherche plus l’intérêt 

politique et l’argent. C’est ainsi que 

progressivement, sous l’impulsion 

de ces papes énergiques et saints, le 

clergé se releva, et les trafics d’ar-

gent diminuèrent. 

 

Conclusion : Simon le Magicien eut 

des successeurs dans l’Eglise. On les 

appela les simoniaques. Mais saint 

Pierre aussi eut ses successeurs, qui 

répétèrent avec lui: « Périsse ton ar-

gent! ». C’est pourquoi les mauvais 

exemples ne devraient jamais détour-

ner les fidèles de la foi catholique. Car 

à côté des bandits, il y a toujours des 

héros. Dieu n’acceptera pas l’excuse 

de ceux qui lui diront : « j’ai quitté 

l’Eglise, car j’ai vu des prêtres qui 

aimaient l’argent ! ». Il leur répon-

dra : « pourquoi t’es-tu attardé sur 

l’exemple de ceux qui font le mal ? 

Tu as vu des Simons le Magicien 

dans mon Eglise, mais tu n’as pas 

vu mes bons et fidèles serviteurs, 

ceux qui ont vécu détachés des biens 

de ce monde : saint Grégoire le 

Grand ? Saint Léon 1er ? Saint Gré-

goire VII ? sans oublier : saint Fran-

çois d’Assise ? saint Vincent de Paul ? 

le saint Curé d’Ars ? ou saint Pie X, 

toujours pauvre au milieu des splen-

deurs du Vatican ? Mon Eglise est 

remplie de ces belles âmes qui me font 

honneur, et toi tu n’aurais eu des yeux 

que pour voir les bandits ? Non, je 

n’accepte pas ton excuse !... ».  

 

La dépouille de Saint Grégoire VII,  
pape (1073-1085), à Salerne. Ce pape  
combattit courageusement la simonie. 

L’abbaye de Cluny: la belle cha-
rité d’un prince laïc. 

En l’an 909, un pieux chrétien, du 
nom de Guillaume 1er, puissant 
compte d’Auvergne, de Lyon et de 
Mâcon, décida de céder une grande 
partie de ses terres pour fonder une 
abbaye. Le nouveau monastère fon-
dé à Cluny allait devenir un centre 
puissant de sainteté par son rayon-
nement spirituel. 
Pour mieux officialiser ce don, le 

prince décida de faire lire l’acte de donation lors d’une assemblée seigneuriale, qui 
eut lieu en septembre 909. En voici des extraits. 

 

Il rappelle d’abord que Dieu est attentif au bon usage des richesses, et que 
l’homme doit les utiliser pour son salut: 

« Pour tous ceux qui considèrent sainement les choses, il est évident que la Provi-
dence divine conseille aux riches de faire un bon usage des biens qu’ils possèdent en 
cette vie, s’ils veulent mériter les récompenses éternelles. (…) C’est pourquoi, moi 
Guillaume, par le don de Dieu, comte et duc, ayant mûrement réfléchi et désirant, 
quand il en est temps encore, pourvoir à mon salut, j’ai trouvé convenable et même 
nécessaire de disposer au profit de mon âme de quelques-uns des biens qui m’ont été 
donnés temporellement. » 

Il fait ensuite connaître sa donation: 

« A tous ceux donc qui vivent dans l’unité de la foi et qui implorent la miséricorde 
du Christ, à tous ceux qui leur succèderont et vivront jusqu’à la consommation des 
siècles, je fais savoir que, pour l’amour de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, je 
donne et livre aux Apôtres Pierre et Paul le village de Cluny, situé sur la rivière de 
Crosne, avec son courtil et sa manse seigneuriale, avec la chapelle qui est dédiée en 
l’honneur de sainte Marie, mère de Dieu, et de saint Pierre, prince des Apôtres, avec 
toutes les propriétés qui en dépendent » 

Enfin, il offre cette donation pour les âmes des vivants et des morts: 

« Moi Guillaume, avec mon épouse Engelberge, je donne ces choses aux Apôtres 
déjà nommés, d’abord pour l’amour de Dieu, ensuite pour l’âme de mon seigneur le 
roi Eudes, pour celle de mon père et de ma mère, pour moi et pour ma femme, c’est-
à-dire pour le salut de nos âmes et de nos corps, pour l’âme d’Ava, ma sœur, qui m’a 
laissé ces possessions par testament, pour les âmes de nos frères et de nos sœurs, de 
nos neveux, de tous nos parents des deux sexes, pour nos fidèles attachés à notre 
service, pour le maintien et l’intégrité de la foi catholique. Enfin, puisque, comme 
chrétiens, nous sommes tous unis par les liens de la foi et de la charité, que cette 
donation soit faite encore pour les orthodoxes des temps passés, présents et futurs. »  



 

 

   Par le Père Paterne Longuelet 
 

 L'Eglise catholique possède de 

l'argent, comme toute société. 

Mais bien souvent, que de fan-

tasmes, quand il s'agit de dire à 

quoi il peut servir. Celui-ci préten-

dra qu'il profite au Vatican et à 

ses prêtres ; celui-là dira simple-

ment que l'Eglise n'en a pas be-

soin : Jésus a été pauvre, son 

épouse, l'Eglise, ne devrait-elle pas 

l'imiter ? 

 Dans cet article, nous allons par-

ler de l’usage que l’Eglise fait de 

l'argent qu’elle possède. Cela mon-

trera que la possession de ce bien, 

loin de nuire à son image, ne fait que 

relever son prestige pour celui qui a 

des yeux pour voir. 

 

Il est clair que la mission de l'Eglise 

est de sauver les âmes en les instrui-

sant, les sanctifiant et les gouver-

nant : "Allez enseigner toutes les 

nations, baptisez-les au nom du Père, 

et du Fils, du Saint Esprit, et appre-

nez-leur à observer tout ce que je 

vous ai commandé", a dit Notre Sei-

gneur Jésus-Christ. Mais cette mis-

sion peut-elle être menée sans 

moyens financiers ? 

 

La propagation de la foi 

 

 La mission d'enseigner toutes les 

nations nécessite de voyager à tra-

vers le monde. Or tout cela a un cer-

tain coût. Même dans l’antiquité, il y 

avait des frais à payer pour les ser-

vices rendus aux voyageurs. N'allons 

pas croire que, lorsque Saint-Paul 

faisait des voyages en bateau, tout 

fut gratuit pour lui, que Dieu le fai-

sait reconnaitre comme l’un de ses 

apôtres, et que cela suffisait pour 

que toutes les portes lui soient ou-

vertes. Non, il fallait payer. Si Saint 

Paul n'avait pas eu d’argent, - qu'il 

l'ait eu en travaillant de ses mains, 

comme il le déclare lui-même, ou 

de la générosité des fidèles - sans 

doute que l'Évangile n’aurait pas 

été prêché par cet apôtre jus-

qu'aux extrémités de la terre. Il en 

est encore ainsi aujourd'hui. 

 

Le culte 

 

 Le culte dû à Dieu requiert des 

lieux et des objets dignes de la ma-

jesté divine et de la sainteté des mys-

tères chrétiens. C’est pourquoi on y 

emploie les métaux les plus pré-

cieux, on y déploie tout ce que l'art a 

de plus magnifique. Qui n’est pas 

émerveillé par la beauté des édifices 

religieux catholiques, de tout le mo-

bilier, vases et vêtements, etc… ad-

mirablement sculptés et ornés par les 

différents corps d’artisans. Ce faste 

et cette beauté sont le parement de 

l’Eglise, Reine et Epouse du Christ, 

permettant de la reconnaitre aux cô-

tés de son Epoux-Roi qui, mainte-

nant qu’Il triomphe au Ciel, est re-

vêtu de gloire. Vous vous doutez 

bien que tout cela ne serait pas 

sans argent. S’il est vrai que de 

nombreux chrétiens ont travaillé 

de façon absolument désintéressée, 

pour la seule gloire de Dieu, ce 

n’est pas toujours le cas. C’est leur 

art qui fait vivre les artisans et 

leurs familles. Il faut donc payer, 

ne serait-ce que pour les maté-

riaux qui parfois sont exportés de 

contrées lointaines. 

  

Les œuvres 

 Enfin, pour mettre en pratique les 

recommandations de son divin fon-

dateur, en particulier le précepte de 

la charité, l'Eglise a toujours favorisé 

toutes sortes d’œuvres. C’est ainsi 

que sont nés des ordres hospitaliers 

et des congrégations d’aide aux 

pauvres, pour le soulagement des 

corps ; des congrégations ensei-

gnantes, pour délivrer les intelli-

gences de la captivité de l’erreur et 

de l’ignorance. Cela requiert parfois 

Autrefois en bateau, aujourd’hui en 
avion! A chaque époque, le déplace-

ment coûte quelque chose. Même lors-
que c’est un prêtre qui se déplace, pour 

porter l’Evangile!... 

Il faut beaucoup d’argent pour cons-
truire de belles églises et de beaux au-
tels. L’Eglise ne recule pas devant les 

grandes dépenses, car ces belles choses 
manifestent la gloire de Dieu sur la 

terre. 



des moyens financiers colossaux, 

comme peuvent en témoigner tous 

ceux qui ont responsabilité de telles 

œuvres. L’argent de l’Eglise sert 

aussi à cela. Soit dit en passant, ce 

qui est admirable dans la fondation 

de ces œuvres, c’est de voir que, 

souvent on manque d’argent, car le 

dévouement auprès des âmes est du 

bénévolat des religieux ou de bons 

chrétiens. Donc pas de profit qui 

permette d’avoir des réserves d’ar-

gent installant dans une certaine ai-

sance matérielle. On compte sur les 

ressources de la Providence divine. 

Quand une congrégation ensei-

gnante, par exemple, veut bâtir une 

nouvelle école, rarement elle peut 

compter sur des fonds qu’elle possé-

derait déjà. Mais en temps opportun, 

Dieu lui envoie ce dont elle a besoin 

pour le bien des âmes. 

Parmi les nombreuses 

œuvres montrant de quelle belle 

manière l’Eglise emploie son argent, 

on peut citer comme exemples : 

- celui bien connu de Saint-Laurent, 

archidiacre de Rome, qui avait reçu 

du Pape Saint Sixte II la charge de 

prendre soin des pauvres de la ville 

de Rome, en leur distribuant le né-

cessaire pour leur subsistance ;  

- les ordres Notre Dame de La Merci 

et de la Trinité pour le rachat les cap-

tifs tombés entre les mains des musul-

mans, dont les religieux parcouraient 

l'Europe entière, suscitant la générosi-

té des fidèles pour obtenir de l'argent 

nécessaire au rachat de ces captifs. 

- Saint Vincent de Paul, patron des 

œuvres de charité qui, parcourant les 

rues de Paris, récupérait tout ce qu’il y 

rencontrait de misère humaine, en par-

ticulier les enfants abandonnés, qu’il 

confiait aux soins des Sœurs de la 

Charité. 

 

 Jésus-Christ n’a pas interdit de 

posséder les biens de ce monde, Il a 

demandé de les employer pour faire 

des bonnes œuvres et ainsi s’assurer 

un trésor dans le ciel. C’est ce que 

fait l’Eglise catholique par ses insti-

tutions et ses membres.  

 Le démon ne manque pas de se 

servir de calomniateurs, de bonne ou 

de mauvaise foi, qui se chargent 

d’éloigner d’elle les âmes. Mais nous, 

nous devons être fiers de notre Mère 

car, même dans l’usage de ces biens 

matériels, elle se montre la véritable 

Eglise du Christ, qui s’efforce de 

mettre en pratique les enseignements 

du Fils de Dieu. Jamais les scandales 

dont ont pu se rendre coupables cer-

tains de ses enfants ne pourront lui 

ravir ce titre de gloire : celui d’être, de 

l’avis même de non catholiques, « à 

l’origine de toutes les œuvres de bien-

faisance que possède l’humanité ; c'est 

elle qui a donné l'exemple, elle qui a 

donné le mouvement, elle qui souvent 

encore a fourni les moyens d'exécu-

tion. » 

 

 

Les diverses manières de donner à l’Eglise 
 
Denier du culte: c’est une somme versée une fois par an par le fidèle. Elle 
correspond à 1/10ème de ses revenus mensuels. Cette somme a pour but spé-
cifique d’aider à l’entretien du lieu de culte: achat des cierges d’Autel; 
achats ou entretiens des ornements, calices, ciboire, … Elle est un devoir 
grave pour le fidèle. 
 
Honoraire de Messe: cette somme est versée par le fidèle lorsqu’il demande 
la célébration d’une Messe  à une intention. Les honoraires de Messe per-
mettent au prêtre de subvenir aux besoins quotidiens: vêtements, soutanes, 
ornements de Messe personnels, chaussures, tout objet utile à l’apostolat, 
etc… L’honoraire de Messe est fixé par l’autorité ecclésiastique. Rappelons 
ici que l’honoraire de Messe ne correspond pas au « prix » d’une Messe, car 
la Messe n’a pas de prix d’argent.  
 
Quête au cours des Messes: c’est une somme recueillie au cours de la 
Messe auprès des fidèles. La quête des Messes sert à assurer le bon fonction-
nement de l’apostolat: déplacements des prêtres; organisation matérielle de 
la Mission;… 
 
Les aumônes faites à l’Eglise: ce sont des dons spontanés et libres des fi-
dèles. L’aumône peut avoir plusieurs motifs: faire acte de charité envers 
l’Eglise; faire pénitence, en se séparant d’une partie de ses biens; réparer un 
vol qu’on aurait commis et qu’on ne pourrait plus rembourser auprès de la 
victime;… Les grandes constructions de l’Eglise ne sont possible que grâce 
aux aumônes des fidèles. 
 
Pensions ou scolarités: ce sont des montants versés par les familles pour 
payer les études de leur enfant, dans les écoles, dans les noviciat, ou dans les 
séminaires. Par exemple: un séminariste doit chaque mois payer sa pension, 
car la nourriture et l’entretien du séminaire ont un coût. 

Hôpitaux tenus par les religieuses...  

… écoles et internats tenus par 
l’Eglise... 

… orphelinats… il est évident que 
toutes ces œuvres de charité demandent 

de l’argent pour pouvoir vivre et se 
développer. 



 

 
  Père Médard Bie Bibang 

 

 

 L'Église et l'argent. Voilà un 

sujet qui sera toujours d'actualité. 

Ne dit-on pas que « L'argent est un 

bon serviteur et un mauvais maître 

» ? Bon serviteur à cause du bien 

qu'on peut en faire mais aussi 

mauvais maître en raison du mal 

qu'il peut engendrer. Il ressemble 

à la langue dont le fabuliste grec 

Esope disait qu'elle était « la meil-

leure et la pire des choses ». Ce se-

ra, pour nous, l'occasion de mon-

trer comment l'Église à fait de 

l'argent un serviteur et jamais un 

maître. 

 Pour éviter les abus dans l'emploi 

de l'argent, la religion nous prescrit 

trois principes : en user avec justice, 

l'utiliser avec modération et s'en ser-

vir avec charité. 

 

User de l'argent avec justice. 

 

 Qu'est-ce que l'Église a fait pour 

le règne de la justice dans le 

monde ? Avant Jésus-Christ, le 

monde païen ignorait la justice parce 

qu'en méconnaissant les droits de 

Dieu, il méconnaissait les droits de 

l'homme. Mais l'Église catholique 

apparaît dans le monde avec le cor-

tège des vertus magnifiques qui vont 

transformer les individus et la socié-

té. Elle présente aux hommes le 

Christ Jésus comme modèle parfait 

de la justice. L'Église ne s'est pas 

contentée de parler, elle a donné elle

-même l'exemple en veillant à faire 

bon usage de ses biens et des biens 

qui lui étaient légué : « Cherchez 

d'abord le royaume de Dieu et sa 

justice » ( Matth, VI,33 ), au sujet de 

l'Église naissante, Il est dit ceci«  Il 

n'y avait parmi eux aucun indigent: 

tous ceux qui possédaient des terres 

ou des maisons les vendaient et en 

apportaient le prix au pieds des 

Apôtres; on le distribuait ensuite à 

chacun selon ses besoins ». Au cours 

des âges, elle va toujours prendre la 

défense des faibles contre les abus 

des riches. C'est ainsi qu'elle interdit 

le vol, même le vol caché et adroit 

qui échappe à la vraie justice. Elle va 

commander la restitution et répéter 

avec Saint Augustin :« Sans restitu-

tion, point de pardon ». Elle prescrit 

aussi aux riches de payer aux travail-

leurs qu'ils emploient un salaire 

juste, car l'Écriture dit : « Tu ne mu-

selleras pas le bœuf qui foule le blé. 

Et l'ouvrier mérite son salaire 

» ( 1Timothée, V,18 ). 

 

Utiliser l'argent avec modération. 

   

 L'Église n'entend pas seulement 

user des biens de ce monde avec jus-

tice, mais aussi elle nous rappelle 

qu'il faut les utiliser avec modéra-

tion. Elle nous prêche par sa doctrine 

et par l'exemple de ses illustres en-

fants le détachement des richesses, 

l'esprit de pauvreté, le renoncement : 

« Voici ce que je vous dis, mes 

frères, écrit Saint Paul, le temps est 

court, que ceux donc qui se réjouis-

sent soient comme ne se réjouissant 

pas; ceux qui achètent comme ne 

possédant pas, ceux qui usent de ce 

monde comme n'en usant pas, car la 

figure de ce monde passe » ( I Cor, 

VII,29 ). 

L'Évangile menace des châtiments 

éternels ceux qui se livrent aux vices 

qui sont les conséquences des abus 

de l'argent. Il donne, comme condi-

tion essentielle de l'appartenance 

parfaite à Jésus, le détachement des 

richesses « Quiconque d'entre vous 

ne renonce pas à tout ce qu'il pos-

sède ne peut être mon disciple 

» (Luc XIV, 33). 

Fidèle à la doctrine de son Chef, 

L'Église cherche à faire des dépenses 

utiles et à éviter ce luxe scandaleux 

et condamnable qui consiste dans 

l'usage de choses, dans un but d'os-

tentation et de plaisir. Si Elle sait 

éviter le luxe inutile et le gaspillage, 

Elle n'oublie pas qu'Elle doit utiliser 

sa fortune pour le bien de la société 

et des bonnes œuvres. 

Inspirons-nous de cette conduite 

pour pratiquer la modération dans 

l'usage personnel de l'argent et pour 

nous montrer généreux quand il 

s'agit de procurer la gloire de Dieu.     



 Pour moi …  

Pour moi …. 

Comme on dit: « qui est riche sans être généreux n’a rien »! Si l’on avait écouté la sagesse d’autrefois, on 
n’en serait pas là aujourd’hui. J’entends souvent qui disent: aujourd’hui, on n’est plus au Moyen Age; on 
a évolué; on est dans le progrès, et quoi-quoi… Progrès de quoi? La maison, la voiture, l’hôpital, l’électri-
cité, tout ça c’est bien, je ne refuse pas. Mais sans la charité, ça sert à quoi? Chacun amasse comme un ra-
pace, et ton propre frère qui n’a pas grand ’chose pour vivre, le peu qu’il a tu le dépouilles. C’est ça la réa-
lité. Tu peux amasser autant que tu veux, si tu n’es pas généreux, tu n’a rien. La Bible le dit: « il y a plus 
de joie à donner qu’à recevoir ». Le rien là: c’est la vie surnaturelle, la vie de l’âme. C’est ça qui te manque, 
si ton cœur se ferme, et si tu aimes trop l’argent au point de dépouiller ton prochain. Tu perdra aussi la 
paix dans ta famille. Car si tout le monde est travailleur et généreux, les amitiés vraies se resserrent. « Une 
famille unie mange dans la même assiette ». La vraie vie, c’est ça...quoi... 

   Piekaya                                    

 

Se servir de l'argent avec charité. 

 

 Notre sainte religion nous fait un 

devoir de pratiquer la charité en nous 

préoccupant du bonheur de nos 

frères, et, si nous avons des res-

sources, de venir au secours des mal-

heureux et de promouvoir le bien 

sous toutes ses formes. 

La religion déclare que « le superflu 

des riches est le nécessaire des 

pauvres ».   

Jésus nous a avertis qu'au tribunal de 

Dieu, le Jugement porterait sur cette 

question : « Avez-vous eu le souci du 

bien de vos frères ? », car aux élus, 

Jésus dira : « Venez, les bénis de 

mon Père, j'avais faim et vous 

m'avez donné à manger, j'ai eu soif 

et vous m'avez donné à boire », « 

mais quand donc, Seigneur ? ». « 

Ce que vous avez fait au plus petit 

d'entre les miens, c'est à moi que 

vous l'avez fait ». Ces enseigne-

ments de l'Évangile ont poussé 

l'Église et tous ses enfants à fonder 

des œuvres multiples et édifiantes 

pour aider le prochain. Ces 

œuvres admirables nous rappel-

lent que l'argent, ne nous est pas 

donné pour notre profit exclusif, 

mais pour le bien de nos frères. 

L'Église l'a si bien compris qu'Elle 

se considère comme l'intendant de 

Dieu. Elle emploie aux mieux ses 

richesses pour les intérêts de la so-

ciété et promouvoir le bien sous 

toutes ses formes. L'histoire suivante 

exprime bien comment l'Église se 

sert de l'argent avec charité. 

 

Histoire de saint Jean l’Aumônier 

 

 Dès que saint Jean l'Aumônier, 

ainsi surnommé à cause de son éton-

nante générosité, fut assis sur la 

chaire d'Alexandrie, il assembla les 

économes de l'église et leur dit: « 

Allez par toute la ville, et inscrivez-

moi tous mes seigneurs jusqu'au der-

nier. » Ils lui demandèrent avec 

étonnement quels étaient ses sei-

gneurs et ses maîtres. « Ce sont, dit

-il, 'ceux que vous appelez les 

pauvres ». Il s'en trouva plus de sept 

mille cinq cents, auxquels il fit don-

ner l'aumône tous les jours. 

Terminons cet article par le sermon 

très court que fit un bon Curé pour 

exhorter ses paroissiens à la charité : 

« Ce que nous dépensons pour nos 

plaisirs, nous le perdons pour tou-

jours. Ce que nous économisons sur 

terre, nous le laisserons à d'autres à 

notre mort. Ce que nous consacrons 

à la cause du bien, nous le retrouve-

rons. » 

À l'exemple de notre Mère, l'Église, 

faisons que notre argent soit toujours 

notre serviteur mais jamais notre 

maître.   

Saint Jean l’Aumônier 



Saint Pie en image! 

Saint Nicolas 
de Flüe. A 

droite, le père 
Karl Stelhin, 

venu nous prê-
cher sur la 

Milice de l’Im-
maculée (fin 

janvier. 2020) 

Procession du 2 février 

Les retraites 
spirituelles, 

pour les dames 
et pour les 
hommes 

(février 2020) 
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Comment nous aider ?  
 

A la demande de nos lecteurs intercontinentaux,  
voici nos coordonnées bancaires.  

 
RIB: 30004 02837 00010421191 94 
IBAN: FR76 3000 4028 3700 0104 2119 194 
BIC: BNPAFRPPPAA  
 

ou envoyer un chèque à l’ordre de  
la Mission Saint Pie X à notre adresse. Merci ! 

 

Carnet paroissial  

Baptêmes 

Ont été revêtus de l’innocence baptismale : 
 NZENGUI Cécile 
 OYOUGOU MENGUE Marie Stella 

 
 

Mariage 

 Le 27 février 2020 : NZOUNDOU Gabriel 
et NZENGUI Cécile 

 

Enterrements 
 

Ont été honorés de la sépulture ecclésiastique: 
 
Le samedi 8 février:  
Stella Patricia MINKOUET M’OBAME 
 

QU’ILS REPOSENT EN PAIX. 

Dates à retenir pour le mois de mars 

-  Dimanche 1er : 1er dimanche de Carême. Messes et 

offices aux horaires habituels. 

- Vendredi 6 : Quatre Temps et 1er vendredi du mois. 

Chemin de Croix à 17h00 suivi  de la messe. 

-  Samedi 7 : Quatre Temps et 1er samedi du mois. 

Messe lue avec orgue à 18h30. 

- Mardi 10 : Férie. Début de la neuvaine à saint Jo-

seph. 

-  Dimanche 8 : 2e dimanche de Carême. Messes et 

offices aux horaires habituels. 

-  Vendredi 13 : Chemin de Croix à 17h00 suivi de la 

messe. 

-  Dimanche 15 : 3e dimanche de Carême. Messes et 

offices aux horaires habituels. 

-  Jeudi 19 : saint Joseph, Epoux de la Très Sainte 

Vierge Marie et Patron de l’Eglise universelle (1er cl). 

Messe solennelle suivie d’une procession aux flam-

beaux dans les quartiers de Libreville à 18h30. 

-  Vendredi 20 : Chemin de Croix à 17h00 suivi de la 

messe. 

-  Dimanche 22 :  4e dimanche de Carême. Messes et 

offices aux horaires habituels. 

-  Mercredi 25 : Annonciation de la Très Sainte Vierge 

Marie (1er cl). Messe chantée à 18h30. 

-  Vendredi 27 : Chemin de Croix à 17h00 suivi de la 

messe. 

- Dimanche 29 :  1er dimanche de la Passion. Messes 

et offices aux horaires habituels. 

Conférence spi-
rituelle durant 
les retraites. 


