
Messe en l’honneur de St Stanislas du dimanche 18 nove bre

Et aux Blagis, tout finit par un repas pris en commun

Veillée de prière du vendredi 16 novembre 2012 :

Le procès de Saint Stanislas Kostka du samedi matin 17 novembre

e-mail : stanislasblagis@yahoo.fr

Cet office était présidé par le Père Hugues de Woillemont, vicaire général qui représentait 
notre évêque en visite ad limina à Rome. Nous avions la chance d’avoir à cet office une large 
palette de la spiritualité de l’Eglise : Spiritains, Pères Jésuites, Oblats de la Vierge Marie, 
religieuses (notamment les Sœurs Franciscaines de Chevilly-la-Rue), prêtres.

Le fil conducteur de l’homélie du Père Hugues était une incitation à vivre et à être témoin du
Christ. Un Evangile de fin du monde et la présence de           signes de mort, pouvaient à 
priori nous interroger, nous étonner, voire nous ébranler : nuit, étoiles ne répondant plus aux 
lois de la gravitation, mort signe de fragilité, guère réjouissant, non ? 

Mais le Père Hugues ne nous a pas fait languir longtemps dans les affres du désespoir : si un 
ancien monde disparaissait, c’était pour laisser place à un monde nouveau. Au-delà des 
reliques, notre regard se tourne vers la résurrection : nous savons St Stanislas vivant auprès 
de Dieu. 

Dieu a reçu la vie de St Stanislas, qui nous est renvoyée du même coup comme modèle : 
Stanislas a su écouter le Christ, a su trouver les moyens pour joindre le noviciat de Rome 
malgré de multiples embuches, en s’appuyant sur les fondements de la vie chrétienne (prière, 
Eucharistie, Pardon) en association avec la Vierge Marie.

La paroisse retrouve ainsi les moyens de suivre le Christ malgré les épreuves. 

Et le Père Hugues, non pas de conclure, mais de nous envoyer témoigner de l’amour du 
Christ :«

»

Apéritif, repas, une bonne occasion de faire la fête,     aire plus ample connaissance et de se 
détendre. 

Mais aussi, et surtout, de remercier tous ceux qui ont œuvré pour cette belle fête paroissiale.

Si chaque paroissien connaissait le nom du Saint-Patron de la paroisse des Blagis, jusqu’à un 
passé récent, peu d’entre nous était au fait de la vie de St Stanislas Kostka, ce qui occultait 
tout ce que ce Saint Patron pouvait nous apporter.

Ce week-end exceptionnel de la mi-novembre 2012 a été l’occasion de faire connaissance 
avec un saint jeune, attachant, moderne et proche de nos préoccupations, qui a bien des 
choses à nous dévoiler et à nous apporter …

Quoi de mieux pour ouvrir l’esprit et le cœur que de veiller et prier ? 

C’est ce que nous fîmes. Avec Stanislas Kostka, nous nous sommes-mis sur les chemins de 
l’Esprit Saint en nous vivifiant dans une réflexion axée sur et le , deux 
grands signes visibles de la vie de St Stanislas.

« »

«
»

Non, il ne s’agit pas du procès en béatification mais    celui que les enfants du catéchisme et 
les jeunes de l’aumônerie ont fait à Saint Stanislas. 

Rassemblés autour du pour chanter et apprendre à connaître sa 
vie, ils se sont vus poser la question : «

». Le groupe s’est divisé en deux : l’accusation et la défense ont 
préparé en atelier leurs arguments. Des petits avocats, mais de grandes idées !

Dans les 10 commandements il est dit que je dois respecter mes parents et leur 
obéir,
Stanislas a laissé ses parents sans rien leur dire au risque de les inquiéter ; ceux-ci 
allaient vieillir seuls, alors qu’ils avaient pris soin de lui dans son enfance,
Il a abandonné ses frères et sœurs, ses amis, et ne leur a pas donné le bon exemple 
de l’obéissance,

Chrétiens des Blagis, vous êtes-là pour être le signe d’un monde nouveau. Jeunes 
des Blagis, appuyez-vous sur St Stanislas qui savait être heureux, joyeux, et qui avait le souci 
des plus petits. Paroissiens, commencez par vous évangéliser par le Christ pour être en 
capacité de témoigner et d’évangéliser vos frères. L’Eglise compte sur vous les jeunes, qui 
sont le présent, et Elle souhaite que vous vous engagiez dans le mariage, dans les 
Communautés et les Monastères et à être prêtres.

Aujourd’hui, un nouveau monde est en train de naître ; sachez le voir, le vivre, et 
l’annoncer.

C’est moi qui suis le pain de vie ; celui qui vient à moi n’aura pas faim, …

Supportez-vous les uns les autres, et si l’un a un grief contre    utre, pardonnez-vous 
mutuellement ; comme le Seigneur vous a pardonné

avait-il le droit de désobéir à son père pour 
parcourir l’Europe ?

* * * 

Un énorme merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette fête et 
à faire grandir la foi de notre paroisse.

Les 16, 17 et 18 novembre 2012 avec St Stanislas Kostka

l’Eucharistie Pardon

Père Matthias LUKOMSKI
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Il a mis sa vie en danger, il n’a pas profité de sa vie car il est mort jeune.

Il est parti sur les routes à cause de sa foi et de son amour pour Jésus,
Il était convaincu que c’était Jésus qui l’appelait ; c’est pour Lui qu’il a désobéi à 
ses parents et qu’il a accepté de partir pour une vie compliquée et difficile,
Il avait des frères et sœurs qui pouvaient s’occuper de ses parents, 
Il a voulu montrer qu’il était devenu grand et libre et que c’était à lui de devenir 
responsable de sa vie et de ses choix,
Sa foi était immense car il a parcouru un chemin long et difficile et fait face à bien 
des obstacles.

Chacun a bien défendu sa thèse. Donner un verdict est difficile. 

Bien sûr, il ne faut pas mettre sa vie en danger pour rien, il faut respecter ses parents et savoir 
être obéissant car on ne sait pas tout. Mais Stanislas a obéi quand son père l’a envoyé étudier 
à Vienne, et l’obéissance a différents degrés ainsi que des limites.

Stanislas a su faire preuve de courage et a été constant dans ses décisions. Il a manifesté très 
tôt une maturité d’adulte et une grande motivation pour acquérir un savoir dont il avait 
besoin pour obéir à Dieu qui l’appelait. Sa foi était      grande et c’est en cela que nous 
pouvons le suivre, chacun à notre manière. 

Après la mise en « forme spirituelle » de la veille, les adultes quant à eux étaient prêts samedi 
après-midi à engager le temps fort animé magistralement par ; 
le Père Matthias s’était donné pour objectif de nous dévoiler les étapes de la vie de St 
Stanislas Kostka, patron des jeunes et de la paroisse, et de nous faire trouver quel cadeau 
notre Saint Patron pouvait bien nous offrir.

Ce jeune garçon, dès ses 16 ans, a su mettre toute sa  onfiance en Dieu et en la Vierge Marie 
alors qu’il baignait dans un milieu hostile comparable à ceux que nous connaissons 
aujourd’hui : opposition familiale à une vie consacrée, risées et brutalités de ses proches et de 
ses condisciples, guerre des religions…. 

Soutenu et sous-tendu par une vie intime avec son Dieu (il priait intensément et communiait 
deux fois par jour), il a refusé la vie aisée et toute tracée que lui imposait sa famille pour 
prendre, avec une détermination et une constance admirable, le chemin d’une vie simple et 
consacrée.

Dans ce modèle de vie confirmé par sa sanctification,    modernisme de ses démarches est 
remarquable :

le pèlerinage a été une démarche importante dans les étapes cruciales  e sa vie ; 
aujourd’hui, n’observons-nous pas que beaucoup de nos contemporains se lancent 
sur des chemins de pèlerinage en recherche de spiritualité ?
Il a su trouver des réponses pérennes à des problèmes malheureusement toujours 
d’actualité que sont la violence et l’opposition de religions. St Stanislas a montré 
qu’il était possible dans de telles circonstances de trouver un chemin qui passe par le 
respect de la personne, et l’ouverture à l’autre. 

Le moteur ô combien puissant de sa vie a été la prière et l’Eucharistie. Sans nul doute, c’est 
ainsi qu’il put dépasser les très nombreuses épreuves    y puiser les ressources pour 
persévérer dans sa décision d’embrasser la vie religieuse, ce qu’il réussit à faire au final. 

Dans cette année de la foi, cela peut nous encourager, nous, Chrétiens aux Blagis…

Et quelle chance de découvrir ce Saint si abordable qui, d’une part est un modèle d’actualité, 
et, qui, d’autre part, peut intercéder pour nous pour peu qu’on veuille bien le solliciter.

Faisons simple à l’image de la trace de notre Saint-Patron :
découvrons en tout premier la dimension humaine de nos frères ;
nourrissons notre vie intérieure par la pratique de la prière ;
demandons l’intercession de la Vierge Marie auprès du Père et de Jésus ;
utilisons tous les secours des sacrements ;

…et bien évidemment, maintenant que nous le connaissons mieux, usons de l’intercession de 
notre nouvel ami et guide, St Stanislas Kostka.

Stanislas Koskta, patron des jeunes, avait dû inspirer nos jeunes de l’AEJP, qui, s’étant 
chargés de l’animation de cette veillée, avaient repris et complété le fil conducteur de la 
veille, le tout sous-tendu par des chants rythmés, joyeux et entraînants.

Qu’on juge de l’introduction avec ces trois chants :

Difficile de ne pas se mettre dans les pas du Seigneur avec de tels chants et avec St Stanislas 
qui, par sa vie exemplaire, nous aidera à avancer comme le rappelait le

.

, , le et la 
ont été nos étapes de réflexion, toujours accompagnées par les chants entraînants.

Puisse St Stanislas nous aider avec nos jeunes à semer des grains de joie, des grains d’amour 
qui fleuriront dans nos maisons.          

Côté défense : 

Le verdict du P. Matthias :

« Le greffier »

le Père Matthias LUKOMSKI

St Stanislas est un exemple toujours d’actualité pour nous.

Sa pratique religieuse nous interpelle. 

Alors, aux Blagis, comment aller au bout de nos rêves et mieux vivre notre foi ?

Père Matthias 
LUKOMSKI

Réflexion sur le « témoignage des saints » du samedi 17 novembre 2012
Veillée de prière du samedi 17 novembre 2012 :

Ouvrons les portes au Roi, Au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie ! Laissons 
jaillir Un chant de victoire ! Hosanna, hosanna

Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant, Alléluia
Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu

Stanislas homme d’Eglise soucieux de transmettre la foi l’Eucharistie Pardon Prière


	Page 1
	Page 2

