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Marche avec nous, Marie, 

sur nos chemins de foi, d’espérance et de charité. 

 

JE
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 ! 

Tu es là, au milieu de nous, tous les jours, 

texte ici 

 

Jusqu’à la fin des tem
ps ! 
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Noël, à la Lumière de la Parole de Dieu 

 

« Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous » 

 

Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était 

auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement 

auprès de Dieu. Par Lui, tout s’est fait et rien de ce qui s’est fait ne 

s’est fait sans Lui. En Lui était la Vie, et la Vie était la Lumière des 

hommes ; la Lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont 

pas arrêtée.  Il y eut un homme, envoyé par Dieu. Son nom était Jean. 

Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin 

que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était 

là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie Lumière qui 

éclaire tous les hommes en venant dans le monde. Il était dans le 

monde, Lui par qui le monde s’était fait, mais le monde ne l’a pas 

reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais 

à tous ceux qui l’ont reçu, ceux qui croient en son Nom, Il leur a donné 

de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et 

du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont 

nés de Dieu. 

   Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons 

vu sa Gloire, la Gloire qu’Il tient de son Père comme Fils unique, 

plein de grâce et de vérité. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, 

nous avons reçu grâce après grâce : après la Loi communiquée par 

Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu, 

personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, qui est dans le sein du 

Père, c’est Lui qui a conduit à Le connaître. 
                                                             

                                                 

                  

                                 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1, 1-18 
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Editorial 97 

Bonjour à vous tous, frères et sœurs bénis de Dieu, 

Oui, bénis nous le sommes vraiment ! Nous pouvons y croire et l’annoncer sans crainte, à la 

Lumière de la Parole de Dieu : 

 « Dieu nous a tant aimés qu’Il nous a donné son Fils unique par qui nous recevons les grâces 

dont nous avons besoin » ! (Jean 3,16).  Pour croire en Son Amour ! 

 Et, donc, pour L’aimer ! Pour nous aimer les uns les autres ! Et même nos ennemis ! 

 Comme Lui, Jésus, le Fils Bien Aimé du Père, est venu nous l’enseigner en le  vivant,  au milieu 

du peuple de son temps ! C’est tout l’Evangile, la Bonne Nouvelle du Salut ! 

L’Eglise, par la voix du Pape François, vient de le rappeler au Peuple de Dieu d’aujourd’hui, dans 

sa Lettre « Soyez dans la joie et l’allégresse » : 

 « La Bonne Nouvelle du Salut a un Nom et un Visage,  Jésus Christ, Fils de Dieu Sauveur !  A 

l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision morale ou une grande idée, mais la 

rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par 

là, son orientation décisive ». 

Aussi, aidons-nous à pas ‘’entrer dans cette tentation’’ que les chrétiens connaissent aujourd’hui, 

celle de ne voir que le mal : celui d’un monde sécularisé et le mal de notre propre cœur ! Et, pire 

encore, la tentation de nous enfermer dans un doute amer sur la Présence bienveillante de Dieu, 

la fidélité à Son Amour ! Alors que notre vocation de baptisés, c’est de se mettre en toute 

confiance au service de la vie, de travailler au bien de tous, avec Jésus, le Vainqueur du Mauvais 

Solidement unis par la foi et l’espérance en Jésus, donnons Lui la joie d’accueillir comme un 

cadeau de Noël, Sa Promesse à ses amis au retour chez Dieu, son Père et notre Père :   « Et  Moi, 

JE SUIS avec vous, toujours, jusqu’à la fin des temps ! » 

Alors, nous faisons de l’épreuve de la tentation, un temps de grâce  pour croire, vivre et annoncer 

que : «Jésus est venu, qu’il reviendra, qu’il est là, au milieu de nous, pour toujours, jusqu’à la fin 

des temps ». 

Ce sera notre manière chrétienne de célébrer Noël comme une fête où le Christ Jésus ravive et 

fortifie les dons de la foi, de l’espérance et de la charité qu’Il nous a donnés au baptême, pour 

être des témoins de l’AMOUR pour tous, là où nous vivons. 

MARIE, Mère et disciple de Jésus, donne-nous ton Cœur obéissant à l’Esprit  de Lumière, de 

Vérité et d’Amour pour rencontrer Jésus et vivre, avec Lui, au quotidien de nos vies, comme des 

fils et des frères qui aiment et s’aiment dans l’AMOUR ! 

 Et, chanter avec toi, notre Mère, le MAGNIFICAT de la joie au Ciel et de la paix pour toute la 

terre ! Bonne fête de Noël 2018 !   
Père Michel      

Bonne Année à Toi  

Nos relations avec les autres sont tissées d'amitié et de tensions. Et pourtant, c'est au cœur de 
ces relations que notre vie prend un sens. En ce temps où l'on échange généreusement des vœux, 
je vous suggère le plus beau des souhaits : souhaiter la paix aux personnes que vous 
rencontrerez. Je vous souhaite d'être des artisans de paix au milieu de votre communauté par 
votre respect à l'égard des démunis, des laissés pour compte,  et des personnes qui ont été 
blessées d'une manière ou d'une autre par la vie. En vivant en paix les uns et les autres, votre 
qualité de vie chrétienne sera un témoignage pour ceux qui cherchent...  

Bonne et heureuse et sainte  année à tous. 
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« Et Moi, Je suis avec vous, tous les jours, 
Jusqu’à la fin du monde ». 

                                       Audience du 26 avril 2017 Pape François 

 

Promesse qui donne l’Espérance ! 

Ces dernières paroles de Jésus dans saint Matthieu (28,20) rappellent l’annonce 

prophétique du début de son évangile (1,23) : « On lui donnera le nom ‘’d’Emmanuel’’ 

qui se traduit : Dieu-avec-nous » 

- Dieu sera avec nous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

- Jésus cheminera avec nous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 Ces deux phrases encadrent tout l’Évangile, nous disant le mystère de Dieu dont le 

Nom, l’identité même, est « " d’être avec » : ce n’est pas un Dieu isolé, c’est un Dieu-

avec et, en particulier, avec nous, c’est-à-dire avec la créature humaine. 

 Notre Dieu n’est pas un Dieu absent, enfermé très loin en haut du ciel ; 

 Il est, au contraire, un Dieu « passionné » par 

l’homme, l’aimant si tendrement qu’Il est 

incapable de s’en séparer. Nous autres, 

humains, sommes doués pour couper les liens et 

les ponts. Lui est tout l’inverse. 

 Si notre cœur se refroidit, le Sien reste toujours 

chaud, incandescent. 

  Notre Dieu nous accompagne toujours, même 

quand par malheur nous l’oublions. Sur cette 

ligne de crête qui sépare la foi de l’incrédulité, il 

est décisif de découvrir que nous sommes aimés et accompagnés par notre Père, qu’Il 

ne nous laissera jamais seuls. 

Notre existence est un pèlerinage, un chemin. Même ceux qui ne sont mus que par une 

simple espérance humaine, sont séduits par les horizons lointains, qui les poussent à 

explorer des mondes qu’ils ne connaissent pas encore. Notre âme est une âme migrante. 

La Bible est remplie d’histoires de pèlerins et de voyageurs. La vocation d’Abraham 

naît de cet ordre qui lui est donné : « Quitte ton pays » (Genèse 12,1). Et, le patriarche 

quitte ce morceau de terre, qu’il connaissait bien et qui était l’un des berceaux de la 

civilisation de son époque. Tout allait à l’encontre du bien-fondé d’un tel voyage. Et, 

pourtant, Abraham partit. On ne devient pas un homme ou une femme mûre tant que 
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l’on n’est pas attiré par l’horizon : cette limite entre ciel et terre qui attire un peuple de 

voyageurs. Lors de son cheminement dans le monde, l’homme n’est jamais seul. Le 

chrétien en particulier ne se sent jamais abandonné, car Jésus nous donne l’assurance 

qu’Il ne nous attend pas seulement au bout de notre long voyage, mais qu’Il nous 

accompagne chaque jour de notre vie. 

Jusqu’à quand Dieu prendra-t-Il soin de l’homme ? Jusqu’à quand le Seigneur Jésus, 

qui chemine avec nous, prendra-t-Il soin de nous ? 

 La réponse de l’Évangile ne laisse pas le moindre doute : jusqu’à la fin du monde ! Les 

cieux passeront, la terre passera, les espérances humaines s’évanouiront, mais la Parole 

de Dieu est plus grande que tout, et elle ne passera pas. C’est Jésus, Lui-même, qui nous 

le dit : 

 « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». 

        (Matthieu 24,35) 

 Et, Lui, sera ce « Dieu avec nous », ce Dieu, Jésus qui chemine avec nous. 

 Il n’y aura pas un seul jour de notre vie où nous cesserons d’être un sujet de 

préoccupation pour le Cœur de Dieu. Mais plusieurs pourraient dire : 

‘’Que dites-vous, là’’ ? Je vous dis ceci : il n’y aura pas un seul jour de notre vie, où 

nous cesserons d’être un sujet de préoccupation pour le Cœur de Dieu. Il se préoccupe 

de nous, et Il chemine avec nous.  

‘’Et pourquoi fait-Il cela’’ ? Tout simplement parce qu’Il nous aime. 

 Est-ce bien compris ? Il nous aime ! Et Dieu pourvoira avec certitude à tous nos 

besoins, Il ne nous abandonnera pas au moment des épreuves ou de l’obscurité. Cette 

certitude doit s’inscrire en notre cœur pour ne jamais s’éteindre. 

 Certains désignent cela sous le nom de « Providence ». 

 La proximité de Dieu, l’Amour de Dieu, le fait que Dieu chemine avec nous, on appelle 

cela, aussi, « la Providence de Dieu ». Dieu pourvoit à toute notre vie. 

Ce n’est pas un hasard si, parmi les symboles chrétiens de l’espérance, il y en a un qui 

me plaît tant : c’est  ‘’l’ancre’’. Elle montre que notre espérance n’est pas vague, elle ne 

se confond pas avec ce sentiment, changeant, qu’éprouve celui qui veut améliorer les 

choses en ce monde, de façon hésitante, ne comptant que sur la force de sa propre 

volonté. 

 En effet, l’Espérance chrétienne trouve ses racines, non pas dans l’attrait du futur, 

mais dans cette certitude de ce que Dieu nous a promis et a réalisé dans le Christ Jésus. 

S’Il nous a assuré qu’Il ne nous abandonnerait jamais, si le début de chaque vocation 

est un « suis-moi », par lequel Il nous assure être toujours devant nous, alors pourquoi 

être dans la crainte ? 
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  Avec cette Promesse, les chrétiens peuvent aller n’importe où. Même, lorsque nous 

traversons des zones blessées de notre monde, où les choses ne vont pas bien, nous 

faisons partie de ceux qui, même là, continuent d’espérer comme l’exprime le Psaume 

23,4 : 

« Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi »      

 C’est justement, là où règne l’obscurité, que nous devons tenir une lampe allumée. 

 Mais revenons à ‘’l’ancre’’. Notre foi est une ancre dans le ciel. 

 Nous avons notre vie ancrée au ciel. Que devons-nous faire alors ? Nous agripper à la 

corde. Elle est toujours là. Et nous avançons, car nous sommes sûrs que notre vie a 

comme une ancre dans le ciel, sur la rive que nous atteindrons. 

Certes, si nous ne faisions confiance qu’à nos seules forces, nous aurions raison de nous 

sentir déçus et abattus, parce que le monde s’avère souvent rebelle aux lois de l’Amour. 

Il préfère si souvent les lois de l’égoïsme. 

 Mais, si nous avons toujours la certitude que Dieu ne nous abandonne pas, que Dieu 

aime tendrement ce monde, alors aussitôt la perspective change. “Homo viator, spe 

erectus”, disaient les Anciens, c’est-à-dire : "l'homme est en chemin, confiant au Dieu 

révélé par le Christ Jésus", c’est un pèlerin sur la route qui mène à la Cité de Dieu. 

 Et, le long du chemin, la Promesse de Jésus : « Je suis avec vous », nous fait nous tenir 

debout, droits, avec espérance, confiants dans le fait que le Dieu de bonté est, déjà, au 

travail, pour réaliser ce qui paraît humainement impossible, car nous avons une ancre 

sur la rive du ciel. 

Le saint peuple des fidèles de Dieu est un peuple debout, qui marche mais debout, et il 

marche dans l’Espérance. 

 Et, où qu’il aille, l’homme sait que l’Amour de Dieu l’a précédé : il n’y a aucune partie 

du monde qui échappe à la victoire du Christ ressuscité. 

 Et, quelle est la victoire du Christ ressuscité ?  C’est la Victoire de l’AMOUR !  

  Chantons avec tous ceux qui Le cherchent, qui désirent vivre de Lui : 

Trouver dans ma vie ta Présence, tenir une lampe allumée,  
Choisir d’habiter la confiance , aimer et se savoir aimé. 
 
- Croiser ton regard dans le doute,  
Brûler à l’écho de Ta voix,  
Rester pour le pain de la route,  
Savoir reconnaître Ton pas. 
 
- Brûler quand le feu devient cendres,  
Partir vers Celui qui attend,  
Choisir de donner sans reprendre 
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Fêter le retour d’un enfant. 
 
- Ouvrir quand Tu frappes à ma porte,  
Briser les verrous de la peur,  
Savoir tout ce que Tu m’apportes 

Rester et devenir veilleur. 

 

Le Christ est vivant, Alléluia ! Il est 
parmi nous, Alléluia ! 
Béni soit son Nom dans tout l'univers, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

«Jésus est ressuscité ! Cela signifie que l’Amour de Dieu est plus fort que le mal et que 

la mort elle-même ; cela signifie que l’Amour de Dieu peut transformer notre vie, faire 

fleurir ces zones de désert qui sont dans notre cœur. Et cela l’Amour de Dieu peut le 

faire ! Jésus n’est pas un mort, il est ressuscité, il est le Vivant ! Il n’est pas seulement 

revenu à la vie, mais il est la Vie même, parce qu’il est le Fils de Dieu, qu’Il est le 

Vivant. Jésus n’est plus dans le passé, mais il vit dans le présent et est projeté vers 

l’avenir, Jésus est  « l'aujourd’hui » éternel de Dieu ». (Pape François 2013) 

Le Christ est réellement présent parmi nous, aujourd’hui. De quelles manières ? 
L’apôtre Jean commence sa première Lettre par cette phrase : « CE QUI ETAIT 
depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous 
vous l’annonçons. Oui, la Vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons 
témoignage : nous vous annonçons la Vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est 
manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous 
aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, 
nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ.  
(1Jean 1,1-3). 
Jean fait référence à son expérience et son 
expérience est double. 
D’une part, il a été le compagnon de Jésus, cet 
homme de chair et de sang, qu’il a suivi sur les 
routes de Palestine pendant environ trois ans et, 
cela, jusqu’au moment de sa mort, pendu au bois 
de la croix. 
Jean peut se représenter son maître, son visage, 
le ton de sa voix, tel ou tel événement qui l’a particulièrement marqué. Mais après 
la mort du Christ, l’expérience physique de Jésus n’est plus, ni pour Jean ni pour 
personne. Cependant, Jean après la mort du Christ, a fait l’expérience d’un autre 
type de présence. Parce qu’il croit que Jésus est ressuscité, qu’Il est Vivant pour 
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toujours, il ne se réfère pas seulement au souvenir de ce compagnon, à ce qu’il a fait 
et dit, il se réfère à une autre présence en s’appuyant sur cette Parole mystérieuse 
de Jésus qui clôt l’évangile de Saint Matthieu 28,20 : « Et moi, je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin des temps ». 
Jean croit à la vérité de cette Parole, il croit que ce Maître qu’il a aimé est Vivant et, 
que d’une manière qui lui échappe, et pourtant réelle, Il accompagne ses amis tous 

les jours. Cette Présence est assurée, jusqu’à 
la fin des temps, elle n’est donc pas réservée 
aux compagnons de route du JESUS 
terrestre, mais à tous ceux que Jésus aime et 
pour qui Il a donné Sa vie, c’est-à-dire tous 
les hommes et donc, chacun-e- de nous ! 
 
Du Pape François : 
Le Seigneur est présent tous les jours, Il 

frappe à la porte de notre cœur. 
La Parole de Dieu est une compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont 
en crise ou qui sont confrontées à une souffrance. 
 
De quelle Présence s’agit-il ? 

Nous croyons Jésus Vivant, Ressuscité, mais le monde de la résurrection échappe à 
toute représentation, il nous est donc impossible de penser qu’une communication 
directe puisse exister entre ceux qui vivent la plénitude de l’intimité divine et nous. 
C’est pourquoi si la Promesse de Jésus (Matthieu 28,20) est véridique, la Présence 
du Ressuscité ne pourra se réaliser que de façon indirecte, à travers des médiations 
humaines, toutes porteuses d’une authentique Présence à nos vies du Christ 
Ressuscité, Vivant. 
 
1. Une première médiation qui dit la Présence du Ressuscité : celle de la PAROLE DE 

DIEU. 

 
Il y a deux façons de lire la Parole de Dieu : 
- l’une se contente d’étudier un texte comme 

n’importe quel ouvrage. 
- l’autre qui cherche derrière les mots, un 

message adressé personnellement à celui 
ou celle qui lit cette Parole. 

La Bible n’est pas un vieux livre, apportant 
seulement des éléments de sagesse humaine 
que l’on peut s’approprier. La Parole de Dieu va 
bien au-delà : Elle est une Présence actuelle de 
Dieu. 
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Derrière les mots que nous lisons, se réalise ce 
que Jésus avait dit dans la synagogue de 
Nazareth : «Cette parole de l’Écriture que vous 
venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle 
s’accomplit.» (Luc 4,21). C’est, aujourd’hui, pour 
chacun de nous, quand nous ouvrons la Bible, 
que la Parole de Dieu parle, nous parle. 
L’affirmation de Jésus s’applique à toute lecture 
vécue dans la foi. 
Quand nous ouvrons la Bible, Dieu nous parle. C’est 
pourquoi, il ne suffit pas de décortiquer un passage 
biblique afin de savoir quelle était l’intention de 
l’auteur ou ce que l’enchaînement des mots disent, 
mais quel est le message que Dieu m’adresse, à moi, 
aujourd’hui : qu’est-ce que le texte me dit de Dieu, de 
moi, de la relation qu’Il souhaite vivre avec moi, dans 
l’actualité de ma vie. Cette relation qui va du Père aux 
enfants que nous sommes, passe nécessairement par 
notre union avec le Fils bien aimé, Jésus Ressuscité. 
C’est donc une lecture dans la foi, une lecture où nous 
entrons en communion avec le Christ, afin de percevoir 
ce que Dieu nous dit. 
Pour entendre la Parole de Dieu, on conseille d’accompagner la lecture d’un texte 
biblique par un silence. Ceci afin de laisser résonner en nous la Parole, de laisser 
Dieu se dire en chacun de nous. 
Prendre du temps pour lire la Parole de Dieu, c’est écouter le Christ me parler de 
son Père, de l’Amour qu’Il a pour moi et pour tous les humains. 
 
Du Pape François : 
La Parole de Dieu est une force vive, capable de susciter la conversion dans le cœur 
des hommes. 
 
2. Une seconde médiation qui dit la Présence du Ressuscité, c’est le FRERE. 

 
Jésus Vivant est réellement présent dans 
l’autre qui est sur ma route, famille, voisin, 
l’autre proche ou lointain. Rappelons-nous 
la parole du scribe à Jésus : ‘’et qui est mon 
prochain ?’’(Luc 10,29). Jésus a répondu 
par la parabole du Bon Samaritain, 
s’achevant par un renversement de la 

question : non pas ‘’qui est mon prochain’’, mais ‘’qui s’est rendu proche de celui qui 
était dans le besoin’’. C’est pourquoi, l’autre ne peut être inscrit dans les limites d’une 
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définition qui nous permettrait de réserver notre proximité à quelques uns et, dans 
un cadre très précis. L’autre, c’est un frère qui a besoin de moi et dont j’ai besoin. 
C’est tout le sens du jugement dernier, au chapitre 25 de Saint Matthieu 
 L’autre est celui qui a faim, soif, qui est nu, malade ou en prison. Et on peut avoir 
faim d’autre chose que du pain, on peut avoir faim d’amitié, de vérité, de paix ; on 
peut être malade du cœur ou de l’esprit ; être dans une prison qui n’a pas de 
barreaux. 
La Parole de Jésus dans ce passage, est tout à fait étonnante : 
« En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 
qui sont mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait ! » 
  (Matthieu 25,40). 
Jésus affirme Sa Présence dans le petit qui se trouve sur notre route et qui attend 
d’être aidé, secouru. Bien sûr, il n’y a pas de confusion entre le petit, le pauvre et 
Jésus, mais quand Jésus dit : « C’est à Moi que vous l’avez fait », Il ne signifie pas 
seulement qu’Il est touché par notre attitude, qu’Il reçoit comme s’adressant à Lui-
même le secours qui est donné à ‘’l’un de ces petits qui sont ses frères’’, Jésus parle 
d’un lien ‘’organique’’ avec celui qui est secouru et que nous pouvons reconnaître 
dans la foi. 
Pour comprendre un peu cette Présence du Christ dans le frère ou la sœur, il nous 
faut regarder ce que dit la foi chrétienne du ‘’Corps du Christ’’. 

Nous connaissons 
bien ce passage de la 
première Lettre de 
Paul aux Corinthiens 
(12, 26) où l’apôtre 
affirme très 
fortement que nous 
sommes le Corps du 
Christ et membres les 
uns des autres. 

Mystérieusement, 
tout être humain et, 

particulièrement le plus petit, le plus blessé, le plus pauvre est membre de ce Corps 
que nous sommes, en Jésus- Christ. C’est ce qui faisait dire à l’apôtre : « si un 
membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est glorifié, 
tous les membres partagent sa joie ». 
A plus forte raison, Celui qui donne à chacun d’être membre du Corps ! 
Dans chacun des membres, on peut voir la totalité du Corps et donc Celui qui en 
est la Tête et le Cœur, Jésus Ressuscité ! Je peux découvrir la Présence du Christ dans 
ce frère, cette sœur, car en eux, je reconnais Celui qui fait de nous des frères et 
sœurs,- les membres d’un même Corps-, Celui dont ‘’l’esprit filial’’ habite le cœur de 
chacun. Dans ce frère ou cette sœur vers qui nous allons, nous pouvons reconnaître 
la Présence de Celui qui fait de nous des filles et des fils bien-aimés de Dieu. 
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Du Pape François :  Demandons au Seigneur d'avoir la 
tendresse qui nous fait regarder les pauvres avec 
compréhension et amour, sans calculs et sans 
craintes. 
 
3. Une troisième médiation qui dit la Présence du 

Ressuscité, c’est l’EGLISE 
« Là, où deux ou trois se trouvent réunis en mon 

Nom, Je suis au milieu d’eux » (Matthieu 18,20). 
Cette Parole du Christ peut s’entendre de plusieurs façons : 
- il peut s’agir simplement d’une Présence par le souvenir comme lorsqu’une famille 
se réunit dans le souvenir d’un être aimé disparu. Ce n’est évidemment pas cela que 
nous vivons lorsque nous nous retrouvons le dimanche. 
- la Parole de Jésus peut aussi s’interpréter comme une promesse, celle de soutenir 
les échanges, les décisions qui peuvent naître de cette rencontre. 
Mais, Jésus parle d’une ‘’présence réelle’’ ! Quand le Corps se réunit, Celui qui en est 
la Tête, le Centre, est présent réellement. 
La Présence du Christ ‘’quand deux ou trois sont réunis en son Nom’’, ne nous est pas 
sensible, mais nous pouvons La reconnaître aux effets qu’Elle produit : 
 -parce que le Christ est présent, nous nous regardons différemment les uns les 
autres. Nous faisons tous l’expérience de la différence de comportement vis-à-vis 
d’une personne quand celui ou celle qui l’aime est présent. La Présence de Jésus, 
reconnue dans la foi, nous amène à regarder les autres comme ses frères et sœurs 
et, donc, comme nos frères et sœurs, comme les membres d’un même Corps. 
-cela nous engage à ne pas entretenir de mauvais sentiments : rancune, haine, 
jalousie, amertume, vengeance, refus de pardonner, critiques… toutes sortes de 
méchancetés qui blessent les autres et nous blessent ! 
Je vous donne un commandement 
nouveau : c’est de vous aimer les 
uns les autres. Comme JE vous ai 
aimés,  vous aussi aimez-vous les 
uns les autres. Ce qui montrera à 
tous les hommes que vous êtes 
mes disciples, c’est  l’amour que 
vous aurez les uns pour les autres. 
» (Jean 13,35). 
 
Un autre fruit de la Présence 
réelle du Vivant au sein de la 
Communauté rassemblée consiste à renouveler notre espérance. Ce furent très 
exactement ce qu’ont éprouvé Cléopas et son compagnon sur la route d’Emmaüs. 
Après avoir reconnu la Présence du Ressuscité sur la route, ils se disent l’un à 
l’autre : 
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 ‘’Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’Il nous parlait en chemin’’ (Luc 
24,32). 
A travers ce qui se passe dans des rassemblements ecclésiaux, et même à travers les 
simples paroles que nous pouvons échanger, accompagnées d’un bon regard 
fraternel, il est possible d’entendre une parole d’espérance qui nous procure une 
véritable joie intérieure et nous aide à reprendre la route ! 

Du Pape François :  On ne peut pas séparer le Christ de l'Église. La grâce du Baptême 

nous donne la joie de suivre le Christ dans et avec l'Église. 

4. La Présence du Christ, aujourd’hui, passe par les 
sacrements confiés à l’Eglise, en particulier par 
l’EUCHARISTIE. 
 
Nous savons qu’un sacrement est une action symbolique 
à travers laquelle, Dieu parle, Dieu agit. 
Certes, c’est la foi qui nous permet 
de ‘’déchiffrer’’ ce langage de Dieu. 

Mais, nous croyons que par la médiation du sacrement, 
Dieu intervient dans nos vies en nous reliant à son Fils 

Jésus. 
Le baptême nous relie au 
Christ dans sa vie filiale pour 
que nous puissions vivre, 
avec le Christ, comme des 
filles et des fils pour Dieu ! 
L’Eucharistie nous relie au Christ comme 
membres d’un même Corps filial, Corps déjà 
introduit par le Ressuscité dans l’intimité de Dieu.  
La réconciliation nous relie au Christ en nous 
offrant la confiance et l’espérance que Dieu ne 

cesse d’avoir pour nous, malgré nos faiblesses et nos misères. 
C’est pourquoi, cette vision de la foi est-elle si fondamentale : dans une Eglise 
sans sacrements, nous serions coupés d’une possibilité de relation 
importante avec Dieu, par la médiation de Jésus et grâce à l’action de 
l’Esprit Saint. 
Dans l’Eucharistie, si nous croyons que l’Esprit Saint rend réellement 
efficaces les paroles de Jésus, le jeudi saint et, reprises à la consécration, si 
donc on parle en vérité d’une ‘’présence réelle’’, on ne peut d’aucune façon se la 
représenter. 
Nous croyons qu’elle nous est donnée sous le signe du ‘pain’ et  du ‘vin’. 
Nous éprouvons cette Présence grâce à ses fruits : nourris de la Vie ressuscitée de 
Jésus, nous pouvons poursuivre ce grand travail de résurrection qui ne cesse pas 
de nous pousser à aimer comme Dieu, à faire œuvre de vérité, de paix et de justice. 
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Alors, nos blessures guérissent, progressivement. 
La Présence en nous du Ressuscité nous ouvre à cette transfiguration qu’Il a Lui-
même vécue par cet Amour dont Dieu est la Source et l’Accomplissement. Jésus 
nous dit : 
« De même que Moi, je vis par l’Amour du Père qui m’a envoyé, vous aussi, 
vous vivrez par MOI, par Ma VIE que Je vous donne » 

Du Pape François : 

Nous ne deviendrons pas chrétiens par nos propres forces. La foi est avant tout un 

don de Dieu qui nous est donné dans l'Église et par Elle. 

5. La médiation de la prière 

Des chrétiens commencent la 
prière du matin par cette 
formule classique : ‘’Mettons-
nous en la Présence de Dieu et 
adorons-Le’’. 
Au-delà de la formule, nous 
sommes invités à prendre 
conscience dans la foi de cette 
Présence permanente de Dieu 
en chacun de nous. 
On nous l’a enseigné, le temps 
de la prière n’a pas pour but de 

rendre Dieu présent à notre vie, mais de nous rendre nous, disponibles à ce Dieu 
d’Amour qui est toujours là, à chaque instant de nos vies.  
Elle est bonne, la formule d’entrée dans la prière : il ne s’agit pas de faire venir Dieu, 
mais de nous ouvrir à Sa Présence. 
Quand nous pensons à quelqu’un, notre sensibilité réagit et nous éprouvons alors 
des sentiments d’amitié, d’amour ou au contraire d’antipathie, même d’agressivité. 
Ces sentiments renvoient à une 
certaine représentation de la 
personne concernée qu’il nous est 
alors facile d’évoquer avec 
bonheur ou au contraire avec rejet. 
Par contre, nous n’avons aucune possibilité de représenter Dieu et, si nous pouvons 
imaginer le Jésus d’il y a 2000 ans, cela est impossible concernant le Ressuscité. 
C’est pourquoi  prier ne se situe pas d’abord dans notre sensibilité, mais dans la 
foi. Parce que je crois à cette Présence, je vais tout faire pour m’y accorder. 
La meilleure façon de s’accorder à cette Présence réelle bien que cachée, c’est la 
disponibilité du cœur. Nous en trouvons une belle expression dans le récit du petit 
Samuel : ‘’Parle, Seigneur, ton serviteur écoute’’ (1 Samuel 3,10). 
Dans le silence du cœur, peut se faire la Rencontre avec Dieu par Jésus Ressuscité, 
où nous trouvons Lumière et Force pour continuer la route. 
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6. Jésus est présent par Son ESPRIT 

C’est encore un des grands mystères le la foi : nous croyons à l’action permanente 
de ce grand communicateur qu’est l’Esprit Saint. 

 La Révélation nous dit que c’est l’Esprit Saint qui a fait 
le lien entre l’humanité et la divinité en Jésus : 
« L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du 
Très-Haut te couvrira de Son Ombre ; c’est 
pourquoi Celui qui va naître sera Saint et sera 
appelé Fils de Dieu » (Luc 1,35). 
C’est cet Esprit qui fait de Jésus le Fils de Dieu, 
assurant sa relation filiale au Père. 
De même, la Présence du Ressuscité jusqu’à la fin des 
temps, n’a d’autre sens que de nous communiquer le 
même Esprit filial qui l’habitait, en sorte que nous 

soyons, nous aussi, des filles et des fils pour Dieu : 
‘’Vous n’avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la 
peur, mais un Esprit qui fait de vous des fils adoptifs et, par lequel, nous 
crions : ‘’ABBA’’, PERE. 
 Cet Esprit Lui-même, atteste à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu’’ (Romains 8,15-16). 
C’est l’Esprit de Jésus qui nous permet de suivre le même chemin que LUI, chemin 
qui conduit à la plénitude de la Résurrection ! C’est-à-dire ? A la plénitude de la 
relation filiale et fraternelle, car l’Esprit nous dispose à aimer Dieu, notre Père, et 
nos frères et sœurs, comme Jésus a aimé et nous demande d’aimer : 

" Si quelqu'un dit j'aime DIEU et qu'il déteste son frère, c'est un menteur ; en 
effet celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne saurait aimer DIEU qu'il ne 
voit pas " (1 Jean 4-20) ". 

Au cœur des médiations par lesquelles le Christ Jésus se rend présent à ses frères et 
sœurs, il y a l’action de l’Esprit Saint, activant cette Présence, nous donnant de La 
reconnaître et lui faisant porter des fruits de vie, de communion, de pardon, les 
fruits de vie, de résurrection, les fruits dont parle l’apôtre Paul dans sa Lettre aux 
Galates (5,22) : 

…’’Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.  Ceux qui appartiennent  au Christ 

Jésus ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs.  Si nous vivons 

par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit.  Ne  soyons pas vaniteux en 

nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. 

https://www.bible.com/fr/bible/152/GAL.5.22-26.s21
https://www.bible.com/fr/bible/152/GAL.5.22-26.s21
https://www.bible.com/fr/bible/152/GAL.5.22-26.s21
https://www.bible.com/fr/bible/152/GAL.5.22-26.s21
https://www.bible.com/fr/bible/152/GAL.5.22-26.s21
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Pour terminer, nous dirons une fois encore que la foi n’est pas d’abord l’affirmation 
de vérités sur Dieu, mais une relation vivante avec Dieu, relation qui se vit par 
Jésus, médiateur entre Dieu et les hommes. 

Vivre de la foi, c’est donc vivre dans cette Présence aimante de Dieu par la 
médiation du Ressuscité. Cela ne veut pas dire qu’il faut penser à Jésus Christ, à 
tout moment, mais vivre habité par cet Amour du Christ. Des êtres qui s’aiment 
ne pensent pas nécessairement à l’autre à chaque instant, une épouse aimante 
ne pense pas tout le temps à  son  époux,  mais elle accomplit les tâches les plus 
ordinaires, habitée par l’amour de l’autre.- 
Saint Paul le recommande dans une lettre aux Corinthiens :  
‘’ Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites 
tout pour la Gloire de Dieu’’ (Corinthiens 10,31). 
Autrement dit : ‘’faites-le comme des filles et des fils aimants ; faites-le, habités 
par cet Amour qui remplissait le Cœur de Jésus, le Fils Bien Aimé’’. 

  

                                                                (Notes prises au cours d’une retraite, les tweets du Pape sont ajoutés) 

 

 

 

 

En Eglise, avec Jésus, nous travaillons à Son œuvre de vie 

La première motivation pour évangéliser est l’Amour de Jésus que nous avons reçu, 

l’expérience d’être sauvés par Lui qui nous pousse à L’aimer toujours plus. 

Et, si nous ne ressentons pas l’intense désir de le communiquer, il est nécessaire de prendre 

le temps de lui demander dans la prière, qu’Il vienne nous séduire. 

Nous avons besoin d’implorer chaque jour, de demander sa grâce pour qu’Il ouvre notre 

cœur froid et qu’Il secoue notre vie tiède et superficielle. Placés devant Lui, le cœur ouvert, 

nous laissant contempler par lui, nous reconnaissons ce regard d’Amour que découvrit 

Nathanaël, le jour où Jésus se fit présent et lui dit : « Quand tu étais sous le figuier, je t’ai 

vu » (Jean 1, 48). Qu’il est doux d’être devant un crucifix, ou à genoux devant le Saint-

Sacrement, et être simplement sous son regard ! Quel bien cela nous fait qu’Il vienne 

toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa Vie Nouvelle ! 
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Par conséquent, ce qui arrive, en définitive, c’est que «ce que nous avons vu et entendu, 

nous l’annonçons » (1 Jean 1, 3). La meilleure motivation pour se décider à communiquer 

l’Évangile est de le contempler avec amour, de s’attarder en ses pages et de le lire avec le 

cœur. Si nous l’abordons de cette manière, sa beauté nous surprend, et nous séduit chaque 

fois. Donc, il est urgent de retrouver un esprit contemplatif, qui nous permette de 

redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d’un bien qui humanise, qui aide 

à mener une Vie Nouvelle. 

Il n’y a rien de mieux à transmettre aux autres. 

Toute la vie de Jésus, sa manière d’agir avec les pauvres, ses gestes, sa cohérence, sa 

générosité quotidienne et simple, et finalement son dévouement total, tout est précieux et 

parle à notre propre vie. Chaque fois que quelqu’un se met à le découvrir, il se convainc que 

c’est cela même dont les autres ont besoin, bien qu’ils ne le reconnaissent pas.  

Parfois, nous perdons l’enthousiasme pour la mission en oubliant que l’Évangile répond aux 

nécessités les plus profondes des personnes, parce que nous avons tous été créés pour ce 

que l’Évangile nous propose : l’amitié avec Jésus et l’amour fraternel. Quand on réussira à 

exprimer adéquatement et avec beauté le contenu essentiel de l’Évangile, ce message 

répondra certainement aux demandes les plus profondes des cœurs : 

« Le missionnaire est convaincu qu’il existe déjà, tant chez les individus que chez les 

peuples, grâce à l’action de l’Esprit, une attente, même inconsciente, de connaître la vérité 

sur Dieu, sur l’homme, sur la voie qui mène à la libération du péché et de la mort. 

L’enthousiasme à annoncer le Christ vient de la conviction que l’on répond à cette attente 

».  

L’enthousiasme dans l’évangélisation se fonde sur cette conviction. Nous disposons d’un 

trésor de vie et d’amour qui ne peut tromper, le message qui ne peut ni manipuler ni 

décevoir. C’est une réponse qui se produit au plus profond de l’être humain et qui peut le 

soutenir et l’élever. C’est la vérité qui ne se démode pas, parce qu’elle est capable de 

pénétrer là où rien d’autre ne peut arriver. Notre tristesse infinie ne se soigne que par un 

Amour infini. 

Cette conviction, toutefois, est soutenue par l’expérience personnelle, constamment 

renouvelée, de goûter son amitié et son message. On ne peut persévérer dans une 

évangélisation fervente, si on n’est pas convaincu, en vertu de sa propre expérience, 

qu’avoir connu Jésus n’est pas la même chose que de ne pas Le connaître, que marcher 
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avec Lui n’est pas la même chose que marcher à tâtons, que pouvoir L’écouter ou ignorer 

sa Parole n’est pas la même chose, que pouvoir Le contempler, L’adorer, se reposer en lui, 

ou ne pas pouvoir le faire n’est pas la même chose. 

Essayer de construire le monde avec son Évangile n’est pas la même chose que de le faire 

seulement par sa propre raison. Nous savons bien qu’avec Lui la vie devient beaucoup plus 

pleine et qu’avec lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. C’est pourquoi nous 

évangélisons. Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d’être disciple, sait que Jésus 

marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec 

lui au milieu de l’activité missionnaire. Si quelqu’un ne le découvre pas présent au cœur 

même de la tâche missionnaire, il perd aussitôt l’enthousiasme et doute de ce qu’il 

transmet, il manque de force et de passion.  

Unis à Jésus, cherchons ce qu’Il cherche, aimons ce qu’Il aime. Au final, c’est la gloire du 

Père que nous cherchons, nous vivons et agissons « à la louange de sa grâce » (Ephésiens 1, 

6). Si nous voulons nous donner à fond et avec constance, nous devons aller bien au-delà 

de toute autre motivation. C’est le motif définitif, le plus profond, le plus grand, la raison et 

le sens ultime de tout le reste. C’est la gloire du Père que Jésus a cherchée durant toute 

son existence. Lui, est le Fils, éternellement joyeux avec tout son être « tourné vers le sein 

du Père » (Jean 1, 18). 

Si nous sommes missionnaires, c’est avant tout parce que Jésus nous a dit : 

« C’est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit » (Jean 15, 8).  

Au-delà du fait que cela nous convienne ou non, nous intéresse ou non, nous soit utile ou 

non, au-delà des petites limites de nos désirs, de notre compréhension et de nos 

motivations, nous évangélisons pour la plus grande gloire du Père qui nous aime ! 
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Témoignage du Frère Jean Paul, Serviteur des 

Pauvres (en mission au Pérou) 
Chers frères et sœurs de la Communion Jéricho, 

Après un long cheminement à la recherche de Dieu, un jour Mayie 

m’a dit : « Viens avec moi, je te ferai connaître une communauté où 

tu pourras t’assouvir ! » 

Et, c’est vrai, que rencontrer le Père Michel et Sœur Marie-Rose m’a beaucoup éclairé et 

aidé à ne pas vivre, ‘’d’un côté, ma foi en Dieu et, de l’autre, mon amour du prochain ’’. 

Chaque jour, je travaille à unir ma prière et ma manière de vivre la relation aux autres, en 

écoutant Jésus me dire: ‘’ta réponse d’amour à l’Amour que J’ai pour toi, tu me la donnes 

par la prière, la louange que J‘accueille avec joie… mais ta prière est vraie si, en même 

temps, tu veux aimer le frère ou la sœur dans le besoin, la peine ! et, même, la personne qui 

t’a fait souffrir ! 

Oui, vraiment, nous sommes tous appelés à une grande conversion, pour laisser la Parole 

de Jésus guider nos vies pour ‘’aimer Dieu en vérité’’ : 

« Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à Moi que vous l’

avez fait. Matthieu 25,34-40 
 

+Je suis heureux de vous partager mon 

histoire avec Jésus, en comptant sur votre 

prière :  

Le Seigneur m’a pris par la main et j’ai 

tout abandonné pour aller au bout du 

monde. Et voici que depuis 6 ans, je vis au 

Pérou avec les Missionnaires, Serviteurs 

des Pauvres, et je suis au troisième 

renouvellement de mes vœux, le 12 

octobre, jour de Notre Dame Del Pilar. 

Nous vivons près de Cuzco, à 3000 mètres 

d’altitude avec tous ceux que le Seigneur Jésus-Christ aime : les pauvres et les misérables 

avec leurs douleurs. Je ressens battre le Cœur très miséricordieux de Jésus et, c’est là, que 

je puise ma force. 

Nous tenons un collège où nous accueillons 270 enfants des bidonvilles de Cuzco et avons 

à l’internat, toute l’année avec nous, 26 enfants abandonnés, ou dont le père ou la mère 

sont en prison. 

Toutes les semaines, quelques Pères et Frères effectuent des missions dans les villages 

reculés des Andes à plus de 4000 mètres d’altitude et à 80 à 100 km de Cuzco, villages de 

40 à 200 habitants, où les gens vivent dans la misère absolue, dans la pauvreté absolue, 
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matérielle et spirituelle, sans eau ni électricité, 

aucune hygiène, aucun moyen de locomotion… 

villages où, depuis une soixantaine d’années, ils n’ont 

pas vu de prêtres du diocèse. Nous leur faisons le 

catéchisme et une messe par mois dans une grande 

ferveur. 

Depuis un an, nous allons dans un petit village de 45 

habitants qui vivaient dans l’ivrognerie car, depuis 

très longtemps, ils vivaient abandonnés de tous. 

L’église s’était écroulée depuis bien longtemps et 

était envahie par les ronces. Et, même des arbustes 

avaient poussé ! 

Nous célébrons la messe dans une salle communale 

dont le plafond est près de s’écrouler. Le Père Louis-

Marie, dans son homélie, leur a dit qu’il serait bon 

d’avoir une maison pour notre Seigneur, et, le mois suivant, un villageois avait donné un 

morceau de terrain ; ils ont fait les fondations de leur nouvelle église, et maintenant, les 

murs sont élevés pratiquement jusqu’à la charpente. 

C’est vraiment merveilleux ce que l’Esprit du Seigneur fait des habitants de ce village qui, 

aujourd’hui, réunis tous ensemble, font les briques de terre pour élever la maison de Dieu 

sans aucune aide financière ! 

Voilà ce que je vis aujourd’hui, très loin du superflu, et je rends grâce à Dieu tous les jours 

de m’avoir guidé dans cette voie si étroite et si belle ! 

Et, s’il y a des jeunes gens qui désirent donner un an de leur vie au Seigneur et vivre cette 

expérience missionnaire avec nos orphelins et les missions dans les Andes : ‘’ Vous êtes les 

bienvenus’’ ! 

En union de prière  

 

Frère Jean Paul  

                                                                                            ANDAHUAYLILLAS (Pérou) 2018  

 

 

 

 

Regard sur notre vie communautaire : 

5h : Lever, préparation du petit déjeuner, 

 réveiller et doucher les enfants 

6h : -Lecture Spirituelle 

6h15  - Laudes, suivies de la messe 

7h30 Emmener les enfants au collège 

8h  -Chapitre 

8h30 : Petit déjeuner 

9h : Travaux divers et étude 

12h : - Sexte 

12h30 - Rosaire 

13h : Déjeuner et 30 minutes de repos 

14h30: Récupérer les enfants au collège  

et étude et travaux divers 

17h : Goûter 

18h : -Vêpres et Adoration 

19h : Dîner suivi d’un temps de récréation 

20h30: -Complies 

21h : Dodo 
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… de Sylvie 

Je m’appelle Sylvie : aide- soignante en soins palliatifs, puis en maison de retraite.  
Atteinte d’un cancer depuis mars 2018, en pleine « bataille » contre cette maladie 
insidieuse... 
Les batailles : je connais ma première grosse bataille qui fut avec la famille du père de 
mon fils dont je suis divorcée avec nullité de mariage.  Tous les Antillais n’ont pas 
recours au vaudou ou magie noire, eux oui. Grâce à Dieu, aux prières de délivrance, 
prières de bénédiction quotidienne et aux sacrements réguliers, j’ai pu reprendre une 
vie pleine de belles surprises : j’ai obtenu mon diplôme d’aide- soignante me 
permettant de vivre ma foi au quotidien dans le service, et j’ ai rencontré mon époux 
avec qui nous ‘’faisons ménage à trois : Dieu, mon époux et moi’’ ... 
-en plein combat contre la maladie et entre deux chimiothérapies, mon fils a eu une 
grosse dispute avec sa grand-mère paternelle qu’il ne voit que rarement ... 
Cet enfant que j’ ai élevé seule est devenu un beau jeune homme autonome capable de 
se défendre en se reposant -comme je lui ai appris- sur la foi . Les malédictions de sa 
grand mère à mon encontre semblaient avoir été balayées d’un revers de main… 
Malheureusement, il n’en était rien… Au fil des jours et, quelques semaines qui 
suivirent, mon état de santé s’est dégradé (et, moi si combative, je me réveillais en 
pleine nuit avec l’idée de laisser faire la maladie : ‘’partir juste pour ne plus souffrir…à 
quoi bon la vie !’’)Puis, je me suis rendue compte que mes relations avec mes proches 
avaient changées, j’étais comme transparente, les chauffeurs des ambulances 
m’oubliaient, je n existais plus, sauf pour les priants qui, eux, étaient toujours présents. 
Enfin, en l’espace de trois semaines, nous avons été confrontés mon mari et moi à de 
graves difficultés matérielles : tout était comme « bloqué ». Le pire à supporter a été 
l’éloignement de mon fils ...Mon réflexe, alors, a été d’appeler le Père Michel qui a été 
longtemps mon directeur spirituel. Après sa venue et une prière de délivrance et, une 
messe, j’étais apaisée, tout était entre les mains de Dieu...jusqu’ à ma demande de 
pardon : Seigneur, merci de me donner la force de pardonner et de bénir ! 

Et, à peine trois jours plus tard, trois jours à prier à louer, à supplier, les blocages 
financiers se sont réglés, mon fils a réalisé l’état de la situation et nous avons prié 
ensemble ; je ne me sentais plus transparente et, ma joie de vivre malgré la maladie 
était retrouvée. Je parle de joie de vivre parce que malgré la maladie, au cœur de la 
maladie, Dieu m a donné la grâce d’ être entourée, épaulée, soutenue, PORTÉE par une 
armée de frères et sœurs qui, par leurs prières quotidiennes me donnent la force de 
sourire malgré, avec, les souffrances et la fatigue, d’ aimer de prier, de LOUER . 
Oui, je  suis malade !  Mais j’ai le choix entre me recroqueviller sur mes souffrances ou 
les offrir à Jésus, toujours présent à chacune de nos vies !  Maudire ou bénir ; pleurer 
ou sourire ; me taire et faire comme si de rien ou rendre témoignage : témoignage de la 
puissance des sacrements, témoignage de la puissance de la prière, de la puissance de 
la communion des Saints.« Père, je te prie, au Nom de Jésus Christ, que ces quelques 
lignes puissent apporter force et confiance à ceux qui souffrent, l’espérance à ceux qui 
doutent de ta Présence d’Amour ! »                                                

Sylvie 
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… de Sylvie 
 

C’est avec un cœur léger que je prends ma voiture en ce dimanche du 8 avril, pour rejoindre 

Notre Dame du Midadour,  à Tartas.  Je sais qu’aujourd’hui je me rapproche du Cœur adorable 

de Jésus et qu’Il va me réchauffer le mien, que je sens plus ou moins tiède en ce moment!  Je sais 

aussi que je retrouve des visages amicaux, frères et sœurs de la Communion Jéricho et que les 

journées de prière avec le Père Michel sont toujours belles et réconfortantes.  Oh ! Merci Seigneur 

Jésus de nous dévoiler ton Cœur brûlant d’Amour pour nous à travers ton Eglise, tes prêtes et sœurs 

consacrés. J’ai tellement besoin de besoin de me greffer en profondeur à Toi pour être en vérité dans le 

monde et témoigner de ton Amour.  

Aide-moi Seigneur, merci. 

Arrivée à notre Dame du Midadour, je suis accueillie par une belle statue de Marie, sur le devant 

de l’église. Déjà le Père Michel nous donne un enseignement, en nous remémorant quelques 

scènes de la vie publique de Jésus qui nous à tant aimés, pardonnés et guéris de nos blessures.  

Après quelques instants de pause, nous avons une très belle messe où un groupe de musiciens 

font vibrer leurs instruments et leurs voix. 

D’ailleurs, notre musicien Brice qui arrive de Bordeaux avec sa maman, finit de s’installer pour 

nous accompagner cet après-midi d’adoration, de prière et de louange à notre Dieu.  

Après le pique-nique de midi où j’ai pu échanger avec les autres membres de la Communion, 

revoir des visages connus et fidèles, discuter et prendre des nouvelles des uns et des autres.  

Merci ! Seigneur, c’est tellement agréable d’être ensemble. Merci de tout cœur aux personnes de la 

Communion Jéricho qui permettent que ces journées spirituelles puissent avoir lieu.  

L’après-midi, nous nous recueillons devant le Saint Sacrement. Le Père Michel nous bénit et fait 

une aspersion d’eau bénite invitant notre Seigneur Jésus à nous visiter afin qu’Il nous éclaire et 

nous offre les grâces de sa Résurrection. Le Père Michel nous propose ensuite de déposer à 

l’autel nos intentions de prières.  

À travers une prière intense, nous avançons vers l’autel avec une bougie que nous déposons au 

pied de l’autel, afin de supplier Jésus d’intercéder dans nos cœurs.  

Là, de mon cœur surgit tous les non- pardons que je n’ai pas offerts, jusqu’à présent, aux 

personnes de mon entourage tant familial que professionnel.  

Merci ! Seigneur de m’apprendre à pardonner.  

Nous finissons par louer notre Seigneur en musique et, chantant et, remerciant pour cette belle 

journée.   

Sylvie 
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Marie est une invitation à nous enraciner dans l’écoute 

et l’accueil de la Parole de Dieu. 
 

Demeurer en présence du mystère de l’Amour de Dieu manifesté dans le Christ, Le 

contempler, Le célébrer et L’annoncer sont les raisons d’être de  l’Église. 

La tradition catholique et la piété populaires voient 

en Marie comme une image, le modèle de ce qu’elle 

doit vivre et de ce que chaque chrétien est appelé à 

vivre : une vie ajustée à la Parole de Dieu ! 

 Marie est une invitation à nous enraciner dans l’écoute 

et l’accueil de la Parole de Dieu. 

 La foi n’est pas tant une quête de Dieu que la 

reconnaissance par l’homme que Dieu vient à lui, le 

visite et lui parle. 

 

De Marie nous apprenons à connaître le Christ. La foi 

renvoie sans cesse à Jésus. 

-Marie qui a porté le petit enfant de Bethléem, nous révèle l’infinie humilité de Dieu. 

 -Marie qui a reçu dans ses bras le corps supplicié de Jésus, nous montre comment accueillir 

toutes les vies qui, dans notre monde, sont défigurées par la violence et le péché. 

-De Marie nous apprenons le sens de la puissance de l’Amour telle que Dieu la déploie et la 

manifeste dans la vie de Jésus : “Il disperse les superbes ; Il relève les humbles”. 

-De Marie, disciples du Christ, nous apprenons le sens et le goût de la louange devant l’œuvre 

de Dieu : “Le Puissant fit pour moi des merveilles”, merveilles dont nous avons à garder 

la mémoire en ce monde, en veillant dans l’attente du Jour du Seigneur. »  

     - De la Lettre aux évêques de l’Église catholique sur la collaboration de l’homme et de la femme 

dans l’Église et dans le monde – 

Aussi,  pouvons-nous apprendre de Marie à être là où Dieu nous donne d’être, là où Il 

nous appelle à vivre notre vie. 

« Que l’âme de Marie, écrit saint Ambroise, soit en chacun de vous pour qu’elle exalte le 

Seigneur ; que l’esprit de Marie soit en chacun de vous pour qu’il exulte en Dieu. » Nous 

pouvons demander à Marie d’accompagner notre prière. Nous savons que nous avons 

en Elle un guide et un appui, et c’est en toute confiance que nous pouvons lui dire : 

« Priez pour nous. »  

 
Entrer en 2019, avec Marie 
Mère de Dieu 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGqJTevqbfAhVRUhoKHZN1AtkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ilebouchard.com/agenda/entrer-en-2019-avec-marie-mere-de-dieu/&psig=AOvVaw1m1XpAoScEKE6QAbkGwPwd&ust=1545123202062717
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_____________ A Marie, Mère de l’Église ____________ 

 

A Marie, Mère de l’Église et Mère de notre foi, nous demandons de nous apprendre à trouver la Présence 

vivante de Jésus, autour de nous et en nous, pour en vivre et rendre grâce : 

Ô Mère, aide notre foi ! Ouvre notre écoute à la Parole, 

Pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. 

Éveille en nous le désir de suivre ses pas,  

en sortant de notre terre et en accueillant sa Promesse. 

Aide-nous à nous laisser toucher par son Amour, 

Pour que nous puissions Le toucher par la foi. 

Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son Amour, 

surtout dans les moments d’épreuves et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir ! 

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. 

Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, 

Pour qu’Il soit Lumière sur notre chemin.  

Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous 

Jusqu’à ce qu’arrive ce Jour sans couchant,  

QUI est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur ! 

 

PAIX A TOUS LES HOMMES 

« Paix à qui a été blessé ou a perdu un être cher à cause 
d’actes atroces de terrorisme, qui ont semé peur et mort au 
cœur de tant de pays et de villes. Paix - non en paroles, 
mais par des actes et des faits concrets – à nos frères et 
sœurs abandonnés et exclus, à ceux qui souffrent de la faim 
et à ceux qui sont victimes de violences. Paix aux déplacés, 
aux migrants et aux réfugiés, à tous ceux qui aujourd’hui 

sont objet de la traite des personnes. Paix aux peuples qui souffrent à cause des 
ambitions économiques d’un petit nombre et de l’âpre avidité du dieu argent qui 
conduit à l’esclavage. Paix à celui qui est touché par les difficultés sociales et 
économiques et à qui souffre des conséquences des tremblements de terre ou 
d’autres catastrophes naturelles. 
Et paix aux enfants, en ce jour spécial où Dieu se fait enfant, surtout à ceux qui 
sont privés des joies de l’enfance à cause de la faim, des guerres et de 
l’égoïsme des adultes. Paix sur la terre à tous les 
hommes de bonne volonté, qui travaillent chaque jour, 
avec discrétion et patience, en famille et dans la société 
pour construire un monde plus humain et plus juste, 
soutenus par la conviction que c’est seulement avec la 
paix qu’il y a la possibilité d’un avenir plus prospère pour 
tous...En ce jour de joie nous sommes tous appelés à 
contempler l’Enfant-Jésus, qui redonne l’espérance à tout homme sur la face de 
la terre. Avec sa grâce donnons voix et donnons corps à cette espérance, en 
témoignant de la solidarité et de la paix. Joyeux Noël à tous ! » 



 

24 

Pape François 

Prière Jéricho. Octobre 2018 

L’Église catholique fête les archanges : Michel, Gabriel et Raphaël, le 

29 septembre et, les anges gardiens, le 2 octobre. - Le Credo que 
récitent les fidèles catholiques à la messe y fait d’ailleurs allusion, en 
particulier le symbole de Nicée qui désigne Dieu comme le créateur 
« de l’univers visible et invisible ». Et, toujours à la messe, la prière de 
la Préface rappelle que les fidèles s’unissent au chœur des anges pour 
chanter le Sanctus. 
Le Pape François nous parle des anges, nous suivons son 
enseignement :« Les anges, dans le ciel, louent sans cesse notre Dieu, 
trois fois saint, et ils veillent sur nous. Ils “nous accompagnent sur le 
chemin de la vie, vers le Salut”, a déclaré le pape, lors de son homélie 
à Sainte-Marthe, le 29 septembre 2017 :  Saint Michel, “aide à faire la 
guerre” au diable qui cherche à nous faire tomber dans le péché. 
"Alors, il y eut une bataille dans le ciel : Michel et ses anges 
combattirent le Dragon. Et le Dragon riposta, avec ses Anges, mais ils 
eurent le dessous et ils furent chassés du ciel." (Apocalypse, 12, 7) 
. Saint Gabriel, c’est le messager “qui apporte à Marie de la part de Dieu, 
«  la Bonne Nouvelle du Salut », pour Elle et pour son peuple ». Marie 
fait confiance. Et saint Raphaël est 

un ange bienveillant qui, partout où il passe, porte un regard plein de bonté sur la 
souffrance des hommes. Nous pouvons lire au livre de Tobie 12 :‘’ Je suis 
Raphaël : Dieu m’a envoyé pour te guérir, ainsi que ta belle-fille Sara…  

Ainsi, “les anges et nous, nous avons la même vocation : coopérer au projet de 
Salut de Dieu”, rappelle le Pape. Les anges sont donc, à la fois, en notre 
compagnie et, devant le Seigneur pour Le servir, Le louer et contempler Sa gloire.  
En s’appuyant sur la Parole de Dieu, le Pape nous rend attentifs à cette vérité « 
que Dieu dans sa Bonté, a toujours envoyé des aides à ses enfants » : le Seigneur 
nous a donné à tous, les anges gardiens. Chacun de nous, « en a un » ! Il en a un 
qui l’accompagne ». Et, le Pape ajoute que « dans la prière, au début de la Messe 
de la fête, nous demandons la grâce que sur le chemin de la vie, nous soyons 
soutenus par son aide, pour ensuite nous réjouir, avec eux, au ciel ».C’est vrai : 
l’ange gardien « est toujours avec nous, c’est comme un ambassadeur de Dieu 
avec nous ». Ainsi, « quand, par exemple, nous commettons une méchanceté et 
que nous pensons être seuls, rappelons- nous qu’il n’en est rien, qu’« il est là ! ». 
D’où l’importance d’« avoir du respect pour sa présence » et d’« écouter sa voix, parce qu’il nous conseille ». C’est 
pourquoi, « quand nous entendons cette inspiration : " fais cela... c’est mieux... Il ne faut pas faire cela... ", Le bon 
conseil est de l’écouter et de ne pas se rebeller ! 
 
« Mon nom est en lui », nous dit la Parole de Dieu que nous venons d’écouter. Et « il nous conseille, nous accompagne, 
marche avec nous ‘’ au nom de Dieu ‘’. C’est toujours le livre de l’Exode qui indique la meilleure attitude : « Si tu 
écoutes sa voix et tu fais ce que Je te dirai, je serai l’ennemi de tes ennemis et l’adversaire de tes adversaires ». "Je 
!" dit le Seigneur, parce que tu as écouté les conseils, l’inspiration de l’ange ». 
Et « ce respect et cette écoute à l’égard de ce compagnon de route s’appelle docilité : le chrétien doit être docile à 
l’Esprit Saint », mais « la docilité à l’Esprit Saint commence par cette docilité aux conseils de ce compagnon de route 
». C’est l’icône de l’enfant que Jésus choisit, « quand Il veut dire comment doit être un chrétien ». Ces paroles de 
Jésus signifient, a expliqué le Pape, « que la docilité à l’égard de ce compagnon de route nous fait devenir comme 
des enfants : sans orgueil, il nous rend humbles ; il nous rend petits ; non pas suffisants comme celui qui est 
orgueilleux et vaniteux. Non, comme un enfant ! ». C’est « précisément cela la docilité qui nous rend grands et qui 
nous porte au ciel ». 
 

PAROLE DE DIEU dans 
l’Exode 23, 20-23 

Au Sinaï, Moïse transmettait au 
peuple les paroles du Seigneur « Je 
vais envoyer un ange devant toi pour 
te garder en chemin et te faire 
parvenir au lieu que je t'ai préparé. 
Respecte sa présence, écoute sa 
voix. Ne lui résiste pas : mon Nom est 
en lui. Mais si tu lui obéis 
parfaitement, si tu fais tout ce que Je 
dirai, je serai l'ennemi de tes 
ennemis, je poursuivrai tes 
persécuteurs. Mon ange marchera 
devant toi ». 
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En concluant sa méditation, le Pape François a demandé au Seigneur « la grâce de cette docilité, d’écouter la voix de 
ce compagnon, de cet ambassadeur de Dieu qui est à nos côtés « en son nom », afin que nous puissions être « 
soutenus par son aide, toujours en chemin ». 

 
Prière Novembre 2018 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 12,35-38. 
Jésus disait à ses disciples : ‘’Restez en tenue de service, 
et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens 
qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui 
ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte.  Heureux 
les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en 
train de veiller ! ‘’ Amen, je vous le dis : il prendra la 
tenue de service, les fera passer à table et les servira 
chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard 

encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous 
n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra.’’                             

 
Tout au long de sa vie publique, le Seigneur Jésus a donné l’exemple du service : Il l’a pratiqué avec les pauvres, 
les malades, les souffrants, avec beaucoup d’amour ! Pour ses disciples, qu’Il a formé et enseigné jour après jour, Il 
en fait l’éloge et leur révèle qu’Il n’est pas venu ‘’pour être servi mais pour servir’’ : « Je suis au milieu de vous comme 
celui qui sert » (Luc 22, 27). Ainsi, dans l’Evangile, ‘’servir’’ désigne la mission du Christ :  « Le Fils de l’homme n’est 
pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Marc 10, 45).‘’Servir’’ 
rappelle, aussi, une façon de vivre les rapports humains dans la communauté : c’est une invitation à ne pas 
rechercher les premières places mais à vivre selon l’esprit du Christ : une présence joyeuse, un engagement risqué, 
une existence livrée : «Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous »  
(Marc 9, 35).  
Aujourd’hui, Jésus nous parle de la persévérance dans le service :" Restez en tenue de service, gardez vos lampes 
allumées". Il nous invite à ‘’être vigilants’’, à ne pas nous laisser distraire par les préoccupations égoïstes ou futiles. 
Et, Il montre la relation qui existe entre cette vigilance, cette persévérance dans le service de Dieu et du prochain, 
et le bonheur dans la vie éternelle. Cette réalité des ‘ fins dernières’ revient souvent dans l’enseignement du Christ. 
Comme le Pape Benoît XVI le fait remarquer dans son encyclique sur «  la vertu d’Espérance », le fait que Dieu, 
notre Père, rendra justice à chacun d’entre nous est porteur d’espérance pour celui qui, en cette vie, aime, peine, 
rame, est persécuté pour la justice. Dans cet évangile, le Christ ne fait pas allusion au sort de ceux qui auront été 
insouciants ou égoïstes, Il oriente le regard sur le sort des pratiquants de son message, avec le ton des 
Béatitudes :"Heureux les serviteurs que le maître trouvera en train de veiller, il prendra la tenue de service, les fera 
passer à table et les servira chacun à son tour’’. Notre Créateur, notre Sauveur, Celui à qui nous devons tout depuis 
notre conception jusqu’à notre mort, ce Dieu d’Amour prend la tenue de service, les installe au banquet des noces 
de l’Agneau et les sert chacun à son tour. Oui, nous le croyons, avec Marie, la parfaite Servante du Seigneur, chacun 
d’entre nous est pour notre Dieu un être unique, un enfant bien-aimé. Il nous a créés pour ce bonheur éternel où Il 
nous comblera, en répondant à ce besoin d’Amour qu’Il a creusé en nous. Le bonheur éternel promis et proposé, 
c’est le triomphe de l’Amour, donné, reçu et partagé ! 
 

 

Prions ensemble : Seigneur Jésus , par tes saintes plaies  accorde-moi la guérison intérieure ;  par  les blessures 

de ta couronne d'épines,  purifie mon esprit, ma mémoire,  mes pensées et ma mentalité ; par tes yeux brûlés 

par les larmes,  la sueur et le sang,  donne-moi de regarder le monde  comme toi tu le regardes ; par ta bouche 

tuméfiée par les coups, purifie mes lèvres. Qu'elles annoncent la vérité  et confirment mes frères. Par ton côté 

transpercé,  submerge le monde  des flots de ta miséricorde. Par tes mains transpercées,  ouvre mes mains  

pour qu'elles partage l'avoir et l'être. Par les plaies de tes pieds,  guéri ce qui est paralysé en moi  et m'empêche 

de marcher à ta suite. 
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Prière du mois de décembre 2018 

  « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ » ! L’apôtre Paul nous invite à louer le Seigneur, 

à Le louer pour Sa Bonté, pour Sa miséricorde, Ses bénédictions : «  En Jésus, Son Fils bien-aimé, Il nous 

a choisis, avant la création du monde, pour être Ses enfants ». En méditant sur ce cri de joie de Saint 

Paul, le Pape François ravive notre louange, nous l’écoutons : « Notre nom, est dans le Cœur de Dieu ; 

vraiment, dans les entrailles de Dieu, comme un enfant est dans le ventre de sa mère. C’est cela notre 

joie d’être choisis.  Mais cette réalité « ne peut pas être comprise seulement avec la tête. Ni seulement 

avec le cœur. Pour comprendre cela, nous devons entrer dans le Mystère de Jésus-Christ. La prière de 

louange est, avant tout, une « prière de joie », une « prière de mémoire », pendant laquelle on peut 

dire : « Mais combien le Seigneur a-t-Il fait pour moi !  

Avec quelle tendresse, Il m’a accompagné, Il s’est abaissé ; Il s’est incliné, comme s’incline un père 

auprès de son fils, pour le faire marcher… C’est cela la vérité ! La révélation, la voilà ! Si nous ne croyons 

pas cela, nous ne sommes pas chrétiens ! Cette pensée remplit notre cœur de joie, de confiance… ».           

Cette méditation nous aide à ouvrir, plus encore, nos cœurs, notre vie, à la grâce de Noël : dans cet 

enfant nouveau-né de la crèche, ce tout-petit, c’est Dieu qui vient chez nous, dans la pauvreté, la 

faiblesse, pour que chacun puisse s’approcher de Lui, tel qu’il est, -comme les bergers ont su le faire -, 

sans peur, sans honte… et, écouter Dieu lui dire : « tu es mon 

enfant, je remplis ton cœur de l’Esprit d’Amour et, j’attends 

ton amour ;je viens te purifier de ce qui t’empêche d’aimer ; 

tout autre, autour de toi, c’est ton frère, ta sœur : aime –les, 

comme Je les aime ; alors, vous vivrez dans la paix, et vous 

serez heureux !  Noël, une rencontre avec Dieu et, avec les 

autres : « Dieu s’est fait petit pour nous libérer de cette 

prétention humaine de grandeur qui jaillit de l’orgueil ; Il s’est 

incarné, librement, pour nous rendre véritablement libres, 

libres de l’aimer ». (Benoît XVI).   

 

Prière de guérison  : OUI, Seigneur, je le crois fermement : « chacun est à Tes yeux, unique et 

merveilleux » ! MERCI, mon Dieu de tant nous aimer ! Donne-nous, pendant ce temps de l’Avent, 

avec la Communion Jéricho, unis à l’Eglise tout entière, de mieux entrer dans la Prière de Louange, 

pour comprendre la beauté du Mystère incroyable de DIEU. DIEU qui se fait homme en JESUS-

CHRIST, pour nous dire Son Amour et nous rendre capables d’aimer !  Merveilleuse fête que nous 

allons célébrer à Noël.  Comme les bergers ont offert leur pauvreté, comme les Rois-mages ont 

offert l’encens à l’Enfant-DIEU, poussés par l’Esprit,  faisons monter notre louange et notre vie vers 

le Seigneur et, avec MARIE, réjouissons-nous en  JESUS  CHRIST, le Fils bien-aimé du Père, en 

qui nous sommes Ses enfants. Amen 

La PAROLE DE DIEU : de la lettre aux Ephésiens (1,3-10) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 

Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, dans le Christ. Il nous a choisis, dans 

le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints devant Lui, dans l’Amour.  Il nous 

a destinés à être, pour Lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu Sa bonté, à la louange 

de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En Lui, par son Sang, nous 
avons le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous. 
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      GROUPES DE PRIERE JERICHO  pour les blessés de la vie  
 

  
 1  MONTFORT EN CHALOSSE.  Chapelle. 18H. Contact : 0558984609      
 2   MIELAN (32).  Chapelle Saint Jean. 20h.Contact : Père Demailly  0633817630      
  4   GRENADE. Eglise. 21H. Contact : 0558451465     
 4   LE TEICH (33). Eglise.9h30. Contact : 0672390833    
 6   BUGLOSE –  14h.30 Basilique . Contact : 0681722960 
  8   PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.0558891816 ou 0675258326 
 8   POMPIGNAC.20h.30.  Petite chapelle de l’église. Contact :   0628289249 
 8    BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30, . Contact : 0685467232 
10  TARNOS. Eglise. 15h. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376 
11   BARBAZAN-DEBAT (65)  Eglise saint Martin. Tarbes. 15h. Contact : 0562338943                                                                             
13   MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693  ou 0678941559 
17   CASTELJALOUX (47).  Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0628289249    
19   ALBI (81). ).  Pas de prière. Contact : 0685588888   
___________________________________________________________________ 

       
        1   GRENADE . Eglise. Contact : 0558451465      
        1   LE TEICH (33). Eglise. 9h.30 Contact : 0672390833    
        3   BUGLOSE –14h.30 Basilique .  . Contact : 0681722960 
        5   MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609     
        6    MIELAN (32).. Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : Père Demailly   
        8    BARBAZAN-DEBAT(65). Eglise saint Martin. Tarbes 15h. Contact : 0562338943                                                  
      10    MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693  ou 0678941559  
      12   PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918 
      12   POMPIGNAC. 20h.30 Petite chapelle de l’église . Contact :   0628289249 

 12  BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30, . Contact : 0685467232 
      14 TARNOS. .Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376 
      17   ALBI (81). Contact : 068558888 
      21   CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0628289249 
                 ____________________________________________________________________   

                                     
        1   GRENADE . Eglise. Contact : 0558451465      
        1   LE TEICH (33). Eglise. 9h.30 Contact : 0672390833    

  3   BUGLOSE .   14h.30. Basilique.   Contact : 0681722960  
  5    MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609    
  6    MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0633817630       

       8     BARBAZAN-DEBAT (65) . Eglise saint martin. Tarbes. 15h.. Contact : 0562338943                                
10   MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693  ou 0678941559 

           12    BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30,  Contact : 0685467232. 
           12    PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918 
           12   POMPIGNAC. 20h.30. Petite chapelle de l’église Contact : 0628289249 

              14   TARNOS.  Eglise. 15h. Contact : 0559554715 ou 0559645376     
              17   ALBI (81).  Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 068558888 
              21   CASTELJALOUX (47).. Petite Chapelle de la grande église. 15h.30.  Contact : 0628289249 

       
            

               
          

      
  

FËTE DE LA Divine Miséricorde. 

Dimanche 28 avril.9h. 17h. 

Eglise Saint Jacques . Tartas 

M
ar

s 

 

MESSE DES FAMILLES                                                                                                          

Samedi 27 janvier  23 février 

15h.                                                                                               

Eglise de Ousse-Suzan 
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Mon Dieu,  

je T'offre cette année qui commence.  

C'est une parcelle de ce temps si précieux 

que tu m'as donné pour Te servir. 

Je la mets sous le signe de la fidélité : 

fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi 

et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d'amour. 

Mon Dieu, 

je T'offre tous ceux que j'aime. 

Ne permets pas que je leur fasse défaut, 

mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce 

et que ma vie leur manifeste ton amour. 

Mon Dieu, 

je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde 

que tu as créé et racheté : 

les souffrances des enfants innocents, le long ennui des exilés, 

l'angoisse des chefs, 

et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

Mon Dieu, 

qu'une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres 

et que l'aube de la paix se lève en cette année. 

Je Te le demande en union avec tes saints, avec ton Eglise, 

avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 

 

                                                                                   Madeleine Danielou 
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