
 
Le Père Wojciech SAMUEL livre son 1er message à la paroisse 
 

Voilà qu’une nouvelle page s’ouvre pour moi, pour mon ministère, une nouvelle page qui s’ouvre pour 
notre paroisse. Cette nouvelle page, pour la vie de l’Église, dans ces terres, nous aurons à l’écrire ensemble. 
Sans la collaboration des fidèles laïcs, le prêtre ne peut accomplir son ministère. Le prêtre que je suis est un 
baptisé avec vous, et il est prêtre pour vous. Le curé est celui qui a charge d’âme ! Il n’est pas un fonctionnaire 
du culte, mais responsable des âmes de ses paroissiens. 

Pour cheminer ensemble, nous allons devoir avant toute chose, partir sur les bases de la confiance 
mutuelle. Confiance et bienveillance sans lesquelles aucune évangélisation ne sera possible.  

Au centre de tout est l’Eucharistie (centre et sommet de la foi), lieu de rencontre privilégié avec notre 
Seigneur Jésus-Christ. Le centre de notre paroisse est le Christ, Lui vers qui tous nos regards doivent être 
tournés, Celui pour qui nous servons. C’est en nous laissant conduire par l’Esprit-Saint et en nous mettant sous 
le regard de la Vierge Marie qu’ensemble, avec moi, votre nouveau pasteur, nous avancerons dans la joie et la 
paix, pour la gloire de Dieu et le Salut du monde. 

Bien qu’étant votre nouveau curé, avec cette triple mission d’enseigner, gouverner, sanctifier, ma place 
n’est pas la première. Cette première place est réservée depuis les origines de l’Église au Christ, Lui le seul vrai 
pasteur. Ma charge, c’est celle d’être un bon berger à son image. C’est celle de m’occuper au quotidien de vous 
avec amour, délicatesse et Passion, en vous écoutant et en écoutant Dieu qui parle aussi à travers vous. 

Parfois je serai devant vous, pour vous indiquer la route et soutenir votre espérance. D’autres fois, je 
serai au milieu de vous, dans une proximité simple, miséricordieuse, consolante, écoutante. Dans d’autres 
circonstances encore, je serai derrière vous pour vous aider, pour soutenir ceux qui ont des difficultés, pour les 
aider à porter le poids de leur vie...  

Nous allons apprendre progressivement à nous connaître. Vous me pardonnerez de ne pas me souvenir 
de tous vos prénoms dès les premières semaines : pour vous c’est un nom de plus à retenir. Pour moi ce sont 
des dizaines et des dizaines. Au début de mon ministère dans notre paroisse, je veux vous proposer de 
nouvelles initiatives qui semblent importantes. 

 

1 Confession et adoration du Saint-Sacrement 
 

Tout d'abord, je voudrais vous offrir le temps de rencontrer Jésus lors de l'adoration du Saint-
Sacrement. Tous les jeudis, à partir de 3 décembre, de 17h00 à 18h00, vous pourrez offrir à Jésus vos 
inquiétudes en silence devant le Saint Sacrement et le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Pendant ce 
temps, je serai disponible dans l'église pour vous parler, vous écouter et vous servir par le sacrement de 
pénitence et de réconciliation. 

Nous savons que le pape François aime adorer l’Eucharistie. Il a même affirmé à un de ses confrères 
Jésuites, que c’est sa manière préférée de prier : "Ce que je préfère vraiment, c'est l’Adoration du soir, même 
quand je suis distrait, que je pense à autre chose, voire quand je sommeille dans ma prière. Entre sept et huit 
heures du soir, je me tiens devant le Saint Sacrement pour une heure d’adoration. » 

Le pape François a encouragé à savoir « perdre son temps » devant le Seigneur, lors de la messe en la 
chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican, le 20 octobre 2016. Dans son homélie, il a particulièrement 
recommandé la prière de l’adoration. En commentant la lecture (Ep 3, 14-21), où saint Paul « s’immerge » dans 
la « mer immense qui est la personne du Christ ». Mais « comment pouvons-nous connaître le Christ ? », 
comment comprendre « l’amour du Christ qui dépasse toute connaissance ? », s’est-il demandé. Lire l’Évangile 
et étudier le catéchisme sont des façons de connaître le Christ « mais cela n’est pas suffisant », a répondu le 
pape François : pour être en mesure de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur 
de Jésus Christ, il faut entrer dans un contexte de prière à genoux : « l’adoration ».« On ne connaît pas le 
Seigneur sans cette habitude d’adorer, d’adorer en silence », a assuré le pape en constatant que cette prière 
d’adoration était peu connue et pratiquée parmi les croyants. Il s’agit de savoir « perdre son temps devant le 
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Seigneur, devant le mystère de Jésus-Christ. Adorer. Là en silence, le silence de l’adoration. Il est le Seigneur et je 
l’adore ».  « Pour écouter et accepter l’appel de Dieu, pour préparer une maison à Jésus, vous devez être en 
mesure de vous reposer dans le Seigneur. Vous devez trouver le temps, chaque jour, de vous reposer dans le 
Seigneur pour prier. PRIER C’EST REPOSER EN DIEU. » Pape François 

 

2 - Initiatives spirituelles pour chaque période de l'année liturgique 
 

Pour l'Avent, je propose trois soirées avec les messes « Rorate ». Cette messe est célébrée à la seule 
lumière des bougies. Elle commence par le chant du Rorate. Le terme « Rorate » vient du mot latin qui a donné 
son titre au chant grégorien « Rorate caeli », chant d’entrée (introït) de la messe du 4e dimanche de l’Avent 
: « Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum ; aperiatur terra, et germinet Salvatorem. » « Cieux, faites venir 
le Juste comme une rosée ; Qu’il descende des nuées comme une pluie bienfaisante : Que la terre s’entrouvre et 
donne naissance au Sauveur. » C’est bien la prière chrétienne, notre prière, dite et redite pendant tout le temps 
de l’Avent en écho aux prières du prophète Isaïe dont les lectures jalonnent ce temps liturgique : « Viens, 
Seigneur, nous attendons ton avènement. » 

Cette tradition de l’Église romaine est d’origine allemande. La messe est célébrée à la lueur des bougies, 
afin que cette liturgie fasse des fidèles de l’assemblée des « guetteurs d’aurore » qui attendent dans l’espérance 
l’avènement du Messie promis, le Christ. 

Cette coutume exprime bien toute la spiritualité de ce temps liturgique : dans la nuit du péché, la vertu 
d’espérance brille comme une petite flamme, et chacun prie pour que vienne la lumière du Sauveur, le Seigneur 
de gloire. « Celui-là était la vraie lumière, qui illumine tout homme venant en ce monde » (Jn 1,9).  
Les messes « Rorate » seront célébrées :  - Vendredi 4 décembre 18h00 à St Alban 

- Vendredi 11 décembre 18h00 à Vallon-Pont-d’Arc 
- Vendredi 18 décembre 18h00 à Ruoms.   

Ces messes seront une belle façon d’ouvrir notre cœur à la venue du Dieu fait homme, et de se préparer à la 
naissance de l’Emmanuel, “Dieu avec nous”. Au cours de trois semaines consécutives de l'Avent, nous 
aborderons trois thèmes : la solitude, l'incroyance et la faiblesse. 
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Messes du 1er dimanche de l’Avent, les 28 et 29 novembre - L’assemblée étant limitée à 30 personnes 
(célébrant compris), plusieurs messes seront célébrées : 
- Samedi 28 novembre, à 17h à Vallon et à 18h30 à Saint-Alban 
- Dimanche 29 novembre, à Ruoms :  

* à 10h, messe plutôt destinée aux habitants des communes voisines de Ruoms, 
 * à 11h, messe plutôt destinée aux habitants de Ruoms,  

le temps « 1ère communion » étant reporté à une date ultérieure. 
Lundi 30 novembre, à 16h à Pradons : Messe en l’honneur de Saint André, patron de l’église  
Au cours de la semaine : - Messes à Ruoms à 9h mardi 1er et mercredi 2 décembre,  

- Jeudi 3 décembre, à 17h à Ruoms, temps d’adoration  (voir 1 ci-dessus) et disponibilité du prêtre pour 
un temps d’écoute, de confession individuelle… puis messe à 18h 
- Vendredi 4 décembre, à 18h à Saint- Alban : Messe « Rorate » (voir ci-dessus) 

Messes du 2ème dimanche de l’Avent, les 5 et 6 décembre : comme le 1er dimanche de l’Avent (voir ci-dessus) 
Mardi 8 décembre, à 9h à Ruoms : Messe en l’honneur de l’Immaculée Conception 

Mercredi 9  et jeudi 10 décembre : Messes à Ruoms, à 9h le mercredi et à 18h le jeudi 
Vendredi 11 décembre, à 18h à Vallon : Messe « Rorate » (voir ci-dessus) 

Messes du 3ème dimanche de l’Avent, les 12 et 13 décembre : comme le 1er dimanche de l’Avent (voir ci-dessus) 
Mercredi 16 décembre, à 15h à Ruoms : Célébration pénitentielle avec absolution individuelle 
   et à 18h en présence de 4 prêtres 
 

- - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - - -  Coordonnées de la paroisse  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 
 

Secrétariat : Maison paroissiale - 1 Place Général De Gaulle – 07120 RUOMS - Tél. 04 75 39 79 70 (répondeur)  
   Permanence à la maison paroissiale : samedi de 9h30 à 11h30 

Curé : Père Wojciech SAMUEL – Presbytère de RUOMS : 9 rue des Tournelles – 07120 RUOMS 
Tél. Tél. 06 36 19 11 32 – Courriel : wojciechsamuel@gmail.com  

Diacre permanent : Bernard COMPAGNON -  Animatrice laïque en Pastorale : Roselyne TALAGRAND 
Adresse de la paroisse : parstmartin@wanadoo.fr  - Site  du diocèse de Viviers : http://ardeche.catholique.fr 

Adresse de la paroisse sur Facebook : https://www.facebook.com/stmartindusampzon 


