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« Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : 
“Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé,  

et il t’aurait donné de l’eau vive. » Jean 4,10 
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 « Comme le Père m’a aimé, Je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon Amour ! » 

 

 « À l’heure où Jésus passait de ce 
monde à son Père, il disait à ses 
disciples : Comme le Père m’a aimé, 
moi aussi je vous ai aimés. Demeurez 
dans mon Amour. Si vous êtes fidèles 
à mes commandements, vous 
demeurerez dans mon Amour, 
comme moi j’ai gardé fidèlement les 
commandements de mon Père, et je 
demeure dans son Amour. Je vous ai 
dit cela pour que ma joie soit en 
vous, et que vous soyez comblés de 
joie. 

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. Il n’y 
a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis. Vous 
êtes mes amis si vous faites ce que je 
vous commande. Je ne vous appelle 
plus serviteurs, car le serviteur ignore 
ce que veut faire son maître; 
maintenant, je vous appelle mes 
amis, car tout ce que j’ai appris de 
mon Père, je vous l’ai fait connaître. 

 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est Moi qui vous ai choisis et établis 
afin que vous partiez, que vous 
donniez du fruit, et que votre fruit 
demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon Nom, il vous l’accordera. 

Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres.» 

                                                             Jean 15,9-14   

 

 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sedifop.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2FAIMER-VOUS-LES-UNS-LES-AUTRES.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sedifop.com%2F5ieme-dimanche-de-paques-par-le-diacre-jacques-fournier-10-mai%2F%3Fprint%3Dprint&docid=f8f0DnqLRPC0sM&tbnid=7ttzsk4jaTC7eM%3A&vet=10ahUKEwjpm5GZtq3kAhVhonEKHY99AhwQMwg3KAcwBw..i&w=900&h=600&hl=fr&bih=517&biw=1396&q=%C2%AB%20Comme%20le%20P%C3%A8re%20m%E2%80%99a%20aim%C3%A9%2C%20Je%20vous%20ai%20aim%C3%A9s.%20Demeurez%20dans%20mon%20Amour%20!%20%C2%BB&ved=0ahUKEwjpm5GZtq3kAhVhonEKHY99AhwQMwg3KAcwBw&iact=mrc&uact=8
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Editorial 100 

Chers frères et sœurs, 

« Qu’Il soit béni, le Dieu et Père de Notre 
Seigneur, Jésus, le Christ ! Par Lui, avec 
Lui et en Lui, Il nous bénis et comblés des 
bénédictions de l’Esprit,  grâce à Son 
Amour ! »  Ephésiens 1,3-10 

Avec ce numéro 100 du Lien de la 
Communion Jéricho, demandons  à 
Marie, la Mère de Jésus et notre Mère, 
de nous prendre dans sa joie, son action 
de grâce et sa confiance pour l’Amour 
que Jésus nous a donné en paroles et en 
actes : « Comme le Père m’a aimé, JE 
vous ai aimés. Demeurez dans mon 
Amour.»(Jean 15,9)   

 Dans sa rencontre avec la Samaritaine 
au puits de Jacob, quand Jésus lui 
demande à boire, Il nous éclaire sur sa 
soif :  que nous ayons soif  de Son 
Amour. Cette soif nous aidera à venir 
boire  à la Source de la vraie vie : « Si tu 
connaissais le Don de Dieu ! Qui est 
Celui qui te parle ! C’est toi qui lui aurais 
demandé à boire ! Et il t’aurait donné de 
l’Eau Vive.»(Jean 4,10) 

Comme Il l’a promis (Apocalypse 21,5), le 
Christ est toujours prêt à « faire des 
choses nouvelles » pour nous et avec 
nous, mais Il ne s’impose pas à notre 
liberté et, nous faisons tous cette 
expérience, que le Pape François 
rappelle dans l’exhortation apostolique 
«La Joie de l’Evangile (119.120) » : 

Sommaire 

 « La tentation nous guette tous de 
regarder surtout le mal en nous et dans les 
autres et  de devenir le ‘’centre de nos 
pensées et de vivre, alors, dans le 
découragement et la tristesse’’, au lieu 
d’aller en toute humilité et espérance, à la 
rencontre du Christ, vainqueur du mal par 
l’Amour » 

Saint Paul disait qu’il vivait dans la 
confiance en cet Amour qui s’est livré à lui 
entièrement : « Je vis dans la foi au Fils de 
Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi » 
(Galates 2, 20). Ce Christ, qui nous a sauvés 
de nos péchés sur la croix, continue de 
nous sauver et de nous racheter 
aujourd’hui, avec le même pouvoir de son 
don total. 

‘’ Regarde le Christ, accroche-toi à Lui, laisse-
toi sauver, parce que «ceux qui se laissent 
sauver par Lui sont libérés du péché, de la 
tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Car 
si tu pèches et t’éloignes, Il te relève avec le 
pouvoir de sa croix. N’oublie jamais qu’«il 
pardonne soixante-dix fois sept fois. Il est le 
bon Berger qui vient nous charger sur ses 
épaules chaque fois que nous tombons. Personne 
ne pourra nous enlever la dignité que nous 
confère cet Amour infini et inébranlable. Il nous 
permet de relever la tête et de recommencer, avec 
une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui 
peut toujours nous rendre la joie ». Avec 
Marie qui a su découvrir la nouveauté que 
Jésus apportait chantons : « Mon âme exalte 
le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon 
Sauveur !  

Père Michel 
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 « Donne-moi à boire ! » 
Jésus et la Samaritaine 
Catéchèse du Pape François 

L’Évangile 
d’aujourd’hui nous 
présente la rencontre 
de Jésus avec la 
femme samaritaine, qui 
a eu lieu à Sichar, près 
d’un puits ancien où la 
femme se rendait tous 
les jours pour puiser de 

l’eau. Ce jour-là, elle y trouva Jésus, assis « fatigué par 
la marche » (Jn 4, 6). Il lui dit immédiatement : « Donne-
moi à boire » (v. 7). De cette manière, il surmonte les 
barrières d’hostilité qui existaient entre juifs et 
samaritains et il rompt les schémas du préjugé à l’égard 
des femmes. La simple demande de Jésus est le début 
d’un dialogue franc, grâce auquel, avec une grande 
délicatesse, il entre dans le monde intérieur d’une 
personne à laquelle, selon les conventions sociales, il 
n’aurait pas même dû adresser la parole. Mais Jésus le 
fait ! Jésus n’a pas peur. Lorsqu’il voit une personne, 
Jésus s’approche parce qu’il aime. Il nous aime tous. 
Face à une personne, il ne s’arrête jamais en raison de 
préjugés. Jésus la place devant sa situation, sans la 
juger, mais en lui faisant sentir qu’elle est considérée, 
reconnue, et en suscitant ainsi en elle le désir d’aller au-
delà de la routine quotidienne. La soif de Jésus n’était 
pas tant une soif d’eau mais une soif de rencontrer une 
âme devenue aride. Jésus avait besoin de rencontrer la 
Samaritaine pour ouvrir son cœur : il lui demande à boire 

pour mettre en évidence 
la soif qu’il y avait en elle. 
La femme est touchée par 
cette rencontre : elle pose 
à Jésus ces questions 
profondes que nous 
avons tous en nous, mais 
que nous ignorons 
souvent. Nous aussi, 

nous avons beaucoup de questions à poser, mais nous 
ne trouvons pas le courage de les poser à Jésus ! Le 
Carême, chers frères et sœurs, est un temps favorable 
pour regarder en nous, pour faire apparaître nos besoins 
spirituels les plus vrais, et demander l’aide du Seigneur 
dans la prière. L’exemple de la Samaritaine nous invite 
à nous exprimer ainsi : «Jésus, donne-moi cette eau qui 
étanchera ma soif pour l’éternité».  

 

  

L’Évangile dit que les disciples furent stupéfaits de voir 
leur Maître parler à cette femme. Mais le Seigneur est 
plus grand que les préjugés, c’est pourquoi il n’a pas eu 
peur de s’arrêter avec la Samaritaine : la miséricorde est 
plus grande que le préjugé. Cela nous devons bien le 
comprendre ! La miséricorde est plus grande que le 
préjugé, et Jésus est tellement miséricordieux! Le 
résultat de cette rencontre près du puits fut que la femme 
a été transformée : « elle laissa là sa cruche » (v. 28), 
avec laquelle elle venait prendre l’eau, et elle courut 
dans la ville pour raconter son expérience extraordinaire. 
« Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. 
Ne serait-il pas le Christ ? ». Elle était enthousiaste. Elle 
était allée prendre l’eau du puits, et elle a trouvé l’autre 
eau, l’eau vive de la miséricorde qui jaillit pour la vie 
éternelle. Elle a trouvé l’eau qu’elle cherchait depuis 
toujours ! Elle a couru au village, ce village qui la jugeait, 
la condamnait et la refusait, et elle a annoncé qu’elle 
avait rencontré le Messie ; quelqu’un qui a changé sa 
vie. Car chaque rencontre avec Jésus change notre vie, 
toujours. C’est un pas en avant, un pas qui rapproche de 
Dieu. Et ainsi, chaque rencontre avec Jésus change 
notre vie. Toujours, il en est toujours ainsi.. Dans cet 
Évangile, nous trouvons nous aussi un stimulant pour « 
laisser notre cruche », symbole de tout ce qui est 
apparemment important, mais qui perd sa valeur face à 
« l’amour de Dieu ». Nous en avons tous une, ou plus 
d’une ! Je vous le demande, à vous et à moi :« Quelle 
est ta cruche intérieure, celle qui te pèse, celle qui 
t’éloigne de Dieu ? ». Mettons-la un peu de côté, et avec 
notre cœur entendons, dans notre cœur, la voix de Jésus 
qui nous offre une eau différente, une autre eau qui nous 
rapproche du Seigneur. Nous sommes appelés à 
redécouvrir l’importance et le sens de notre vie 
chrétienne, qui a commencé par le baptême et, comme 
la Samaritaine, à témoigner devant nos frères. De quoi ? 
De la joie ! Témoigner de la joie de la rencontre avec 
Jésus, parce que j’ai dit que toute rencontre avec Jésus 
nous change la vie, et aussi que toute rencontre avec 
Jésus nous remplit de joie, de cette joie qui vient de 
l’intérieur. Et le Seigneur est ainsi. Et raconter combien 
de choses mystérieuses le Seigneur sait faire dans notre 
cœur, quand nous avons le courage de laisser de côté 
notre cruche. Chers frères et sœurs, maintenant, 
rappelons-nous deux phrases: chaque rencontre 
avec Jésus change notre vie et chaque rencontre 
avec Jésus nous remplit de joie
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COMMENT ÊTRE FIDELE A VIVRE SA FOI, DANS LE QUOTIDIEN ? 

 

Jésus nous a enseigné la prière du Notre Père  

- dont l’Eglise nous fait le don au baptême -  

et quand nous prions : « que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel », c’est comme 

si disions à Jésus que nous sommes  bien 

disposés à vivre, avec Lui et comme Lui, les 

attitudes profondes de Fils bien-aimé, qu’Il est 

venu vivre parmi nous et que le Pape François 

rappelle dans chacune de ses exhortations 

apostoliques. 

Nous le savons, nous l’apprenons aux enfants 

en famille, au catéchisme ou, dans des 

partages, s’engager dans la foi entraîne de 

vivre en cohérence, en harmonie, en unité avec 

cette adhésion au Dieu Créateur, Sauveur et 

Sanctificateur, pour ressembler à Jésus, la Joie 

du Père : « Tu es mon Fils Bien-aimé, en Toi je 

trouve ma joie » (Marc 1,2-13). 

Beaucoup de chrétiens désirent garder cette 

unité et nous confient : « Nous sommes dans 

la louange - avec d’autres - et vivons notre 

quotidien dans le doute, la peur, l’amertume… 

comment allons-nous arriver à faire l’unité 

entre notre foi et notre manière de vivre ? 

Comment ne pas faire cette coupure entre la 

prière et le vécu ? Comment aimer en vérité et 

se laisser habiter en profondeur par la joie du 

Magnificat ? » 

 L’Evangile nous révèle un Jésus qui fonde et 

fait l’unité de sa vie - et, tous les moments de 

sa vie - sur l’Amour du Père  en qui Il a mis 

toute sa confiance ! Restons en silence devant 

sa Croix, les yeux fixés sur Lui ! Regardons-

Le ! Laissons- Le nous regarder ! 

 

« Heureux qui prend dans ses mains sa pauvre 

vie avec humilité et confiance et qui, sans 

amertume ni violence, l’offre à Dieu » !  

 Le combat spirituel fait partie, aussi, de notre 

vie de disciples de Jésus ! Des frères et sœurs 

confient :« nous faisons confiance en Jésus, 

quand nous obtenons ce que nous 

demandons ! Alors, nous pensons que Dieu 

s’intéresse à nous, prend soin de nous ! Qu’Il 

nous aime !  Et, nous Le louons mais en fait, 

c’est nous que nous regardons! »  Et, si nous 

n’avons pas ce que nous voulons, nous nous 

mettons à penser que Dieu a des préférences 

et nous vivons le quotidien dans le doute, la 

tristesse.   

Nous entretenons ces mêmes sentiments 

quand nous nous trouvons grands pécheurs, 

imparfaits, humiliés que nous sommes, 

surtout à nos propres yeux ! 

 Il nous arrive, aussi, de laisser le Malin nous 

‘’éclabousser’’ avec notre passé déjà pardonné 

par l’Eglise, dans le sacrement de la 

réconciliation. Alors, nous prenons peur de 

Dieu, comme si Jésus ne nous avait jamais 

parlé de Lui ! Montré son Amour. Nous 
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imaginons même que ce que dit le Pape n’est 

pas pour tout le monde mais pour les prêtres 

et les religieuses !  

Et, nous perdons la joie et, tombons dans le 

découragement ; nous n’osons plus venir vers 

Jésus qui nous attend, pour nous dire son 

Amour :’’ Si tu savais le Don de Dieu’’ ! 

Tous, nous traversons les mêmes tentations : 

alors, restons en communion fraternelle pour 

ne pas nous laisser gagner par l’esprit du 

monde qui n’accueille pas Jésus comme 

l’unique SAUVEUR, la Source de la paix, de la 

joie ! 

 En toute simplicité, parlons d’abord de nos 

difficultés à Marie, la Mère de Jésus,   que Jésus 

nous a confié comme Maman  et à qui Il nous 

a confiés, parce qu’Elle pouvait nous aider : 

demandons à cette Mère bénie de nous 

accompagner pour demander une foi plus 

vivante à Jésus Ressuscité, réellement Présent 

au cœur de nos vies et agissant, comme Il l’a 

promis : « Et moi, je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin des temps » (Matthieu 28,20).  Son Esprit 

d’Amour ! De Lumière ! De Vérité ! 

Si Marie a pu aimer d’un tel amour, c’est parce qu’Elle 

a été toute sa vie, sous le Souffle de l’Esprit qui 

l’habitait et qui l’aimait ; en se laissant aimer par 

l’Amour, notre Mère a expérimenté ce que l’apôtre 

Paul écrit : « L’Amour de Dieu a été répandu dans nos 

cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » 

(Romains 5,5). Depuis notre baptême, l’Esprit Saint 

lui-même a pris possession de notre cœur et en a fait 

son temple : que notre Maman nous aide à le laisser 

agir en nous et à adhérer en toute confiance à ses 

appels. 

"Seigneur, je décide de placer comme une 

offrande devant ton trône de grâce mon 

quotidien et ma vie habituelle, c’est-à-dire 

quand je dors, quand je mange, quand je vais 

au travail et tout ce qui fait ma vie... Alors que 

je décide de saisir la vie que tu me donnes, je 

refuse de me conformer à la culture ambiante 

ou de m’y soumettre sans même la remettre en 

question. Tu m’as choisi(e) pour faire ressortir 

le meilleur de moi, c’est-à-dire toi. Merci, 

Jésus ! Je suis prêt(e) ! Amen." D’après Romains 

12,1-2.) 

 

Seigneur, bénis nos familles 
 

Dieu, notre Père, béni sois-tu pour le don de la vie familiale. Nous te prions pour que nos familles 
soient dans le monde  le signe visible de ton amour éternel. Donne aux époux la grâce de construire 
jour après jour un amour vrai, patient et humble. Qu'ils soient pour leurs enfants une image fidèle 
de ton Alliance, prompts à encourager, à partager et à pardonner. Fais grandir dans le cœur des 
enfants et des jeunes  la confiance en leurs parents  et le désir de conformer leur vie à ta volonté. 
Qu'ils déploient l'énergie de leur jeunesse à découvrir la vocation de bonheur  et de liberté que tu as 
pour eux. Seigneur Jésus, regarde avec bonté les familles éprouvées  par les soucis matériels, la maladie 
et la mort. Tu nous donnes la vie dans ton Eucharistie :  viens demeurer en nous et y faire croître ta 
paix, ta joie. Esprit Saint, donne-nous la force de persévérer dans la foi,  de vivre chaque jour de ta 
miséricorde, de surmonter les épreuves. Donne-nous d’être des soutiens fraternels pour ceux qui ne 
connaissent pas la chaleur familiale. Ouvre nos cœurs à la volonté du Père, viens éclairer nos décisions 
et unifier nos vies pour que nous œuvrions à l'avènement du Royaume des cieux. Trinité sainte, fais 
lever dans nos familles les époux, les parents, les prêtres et les religieux de demain. 
Amen 

https://topchretien.us4.list-manage.com/track/click?u=c2a1e08c03d0dcc0c6506da98&id=b4d4f10ccc&e=04506525da
https://topchretien.us4.list-manage.com/track/click?u=c2a1e08c03d0dcc0c6506da98&id=b4d4f10ccc&e=04506525da
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« Voici, JE fais toutes choses nouvelles »  

pour et  avec vous !  
 Apocalypse 21,5 

  

« Il vit, le Christ, notre espérance et Il est la 
plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce 
qu’Il touche devient jeune, devient 
nouveau, se remplit de vie. Les premières 
paroles que je voudrais adresser à chacun 
des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et Il te 
veut vivant ! » (Exhortation du 
Pape Christus vivit, 2019). Quel beau 
programme pour chacun de nous ! 

« Ne faites plus mémoire des événements 
passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. 
Je fais toutes choses nouvelles ». 

 Autrement dit : vivez au présent, pour 
recevoir chaque jour la nouveauté de Dieu.  
Mais attention ! Dieu ne fait pas l’éloge 
du ‘carpe diem’, de l’insouciance, de 
l’imprévoyance, du laisser-aller, pas plus 
qu’Il ne prône la dévalorisation du passé, la 
négation des racines ou l’abolition des 
traditions. 

1.  Dieu EST présent : 
Il n’y a rien de passé (de mort) ou de 

futur (d’inaccompli) en Lui ; Il est Présent, 
ou plutôt Présence absolue, totalement là. 
Nous, au contraire, sommes toujours à la 
fois en train de mourir et d’advenir, 
physiquement, spirituellement. Nous nous 
débattons avec ce qui n’est plus et ce qui 
n’est pas encore, et ne sera peut-être jamais.  

En ce sens-là, Dieu nous dit : « Ne faites 
plus mémoire des événements passés,  ne 
songez plus aux choses d’autrefois ». Et 
pourquoi ? : « Voici que je fais une chose 
nouvelle » ;  Dieu seul peut résoudre cet 
écartèlement permanent qui est le nôtre, et 

Son remède n’est pas dans une technique de 
bien-être, mais dans Sa Personne,  présente, 
agissante, fidèle et aimante. 

 De même que Dieu dit « soyez saints, car 
je suis Saint », Il pourrait nous demander 
aujourd’hui : « soyez présents, car je suis 
Présent ». 

« Comme tout le peuple venait à Lui, Il 
S’assit et Se mit à enseigner » : quelle 
patience ! Quelle disponibilité ! Jésus vient 
de dire : « Si quelqu’un a soif qu’il vienne à 
moi et qu’il boive ! », ce qui a accru 
l’hostilité des puissants. Mais, loin de se 
taire, Il prend le temps - le risque même -  
d’enseigner longuement ceux qui ont 
entendu cet appel au plus profond de leur 
âme et reconnaissent en Jésus, sinon déjà le 
Messie, au moins Celui qui rejoint leur soif 
essentielle : soif de sens, de vérité, d’amour, 
d’absolu. 

  

Il enseigne, donc et Se révèle à eux autant 
par Ses paroles que par Son attitude faite 
d’accueil et d’exigence, de droiture et de 
compassion, d’humour et de conviction.  
Par-dessus tout, Il est le Verbe éternel, Celui 
qui « a les paroles de Vie éternelle » en 

http://biblique.blogspirit.com/archive/2014/03/05/voici-je-fais-toutes-choses-nouvelles-pour-et-avec-vous-2996737.html
http://biblique.blogspirit.com/archive/2014/03/05/voici-je-fais-toutes-choses-nouvelles-pour-et-avec-vous-2996737.html
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Lui ; Il est le Sauveur, qui « connaît en Lui-
même ce qu’il y a dans le cœur de 
l’homme » ; Il est le Messie, venu « pour 
servir et donner Sa vie en rançon pour les 
multitudes ». S’Il nous touche autant 
lorsqu’Il nous enseigne, c’est qu’Il nous 
connaît si bien,  qu’Il nous aime tellement ! 

« Il s’agit pour moi de connaître le Christ, 
d’éprouver la puissance de Sa 
résurrection »  La connaissance de Dieu 
n’est pas d’abord d’ordre intellectuel, 
comme s’il suffisait de recevoir des cours de 
religion pour être croyant. 

 Ecouter même les enseignements du Christ 
ne serait pas suffisant. La connaissance de 
Dieu est une expérience vitale, par laquelle 
le mortel se reconnaît saisi par l’Eternel, le 
pécheur par le Dieu trois-fois-saint : ainsi 
Paul fut retourné au chemin de Damas ; 
ainsi la Samaritaine fut convertie près du 
puits où elle venait puiser ; ainsi l’aveugle-
né fut guéri, relevé par Celui qui est la 
Lumière du monde ; ainsi Lazare fut ramené 
d’entre les morts. 

 De quelle mort devons-nous revenir, 
comme Lazare, demanderez-vous ? 
« Lorsque nous ne vivons pas en tant que 
fils de Dieu, nous mettons souvent en acte 
des comportements destructeurs envers le 
prochain et les autres créatures, mais 
également envers nous-mêmes, en 
considérant plus ou moins consciemment 
que nous pouvons les utiliser selon notre 
bon plaisir. » (Message du Carême 2019 
du Pape). 

Dans le dimanche où était célébré, partout 
dans le monde, le 3ème scrutin des 
catéchumènes, nous étions invités à nous 
tourner vers Celui dont « la puissance de 
résurrection » peut tout renouveler en nous, 
tout guérir, tout pardonner, tout sanctifier, 
tout diviniser. Notre baptême, en effet, n’a 
pas pour but de nous faire mener une petite 
existence tranquille, de nous installer dans 
une routine religieuse.   

Il s’agit de vivre avec Dieu, de vivre pour 
Dieu, de laisser Dieu déployer Sa Vie en 
nous : « Il vit, le Christ, notre espérance et 
Il est la plus belle jeunesse de ce monde. 
Tout ce qu’Il touche […] devient nouveau, 
se remplit de vie. […] Il vit et Il te veut 
vivant ! » 

2.   Quand Dieu pardonne, comment 
donc accuser ? 

  Le Dieu que nous avons est un Dieu de 
délivrance. Tout  dans la liturgie en rappelle 
la joyeuse vérité, en nous invitant à un triple 
questionnement : 

1-Pourquoi  tout d’abord ressasser le passé 
? Nous allons autant vers un monde neuf,  
que vers le renouvellement de notre être 
intérieur : « Parole du Seigneur : Ne vous 
souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au 
passé. Voici que je fais un monde nouveau 
: il germe déjà, ne le voyez-vous pas ? Ce 
peuple que j'ai formé pour moi redira ma 
louange » (Isaïe 43,19). « Ce que vous étiez 
avant, il faut vous en débarrasser comme 
d’un vieux vêtement. Comprenez les choses 
d’une façon nouvelle, selon l’Esprit de 
Dieu. Et, comme si vous mettiez un 
vêtement neuf, devenez une personne 
nouvelle » (Ephésiens 4,22).  

2- Pourquoi nous accuser mutuellement 
ensuite ? Le Seigneur nous a tous pardonné 
et nous pouvons, ainsi libérés, nous 
entraider sans cesse : « Supportez-vous les 
uns les autres, et, si l'un a sujet de se 
plaindre de l'autre, pardonnez-vous 
réciproquement. De même que Christ vous 
a pardonné, pardonnez-vous aussi. » 
(Colossiens 3,13). 

 3- Comment ne pas croire enfin à la 
miséricorde de Dieu ? 

 La route de l’Amour est réellement ouverte 
sous nos pas, et oriente nos vies vers 
l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre 
les morts : «… oubliant ce qui est en arrière 
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et me portant vers ce qui est en avant, je 
cours vers le but, pour remporter le prix de 
la vocation céleste de Dieu, en Jésus-
Christ.» (Philippiens 3,11). Il vaut la peine 
de méditer un tel appel à l’espérance, jailli 
du Cœur même de Dieu.  Dans l’Evangile 
(Jean 8, 1-11), soyons attentifs au dialogue 
de Jésus avec la femme adultère : 

Jésus resta seul avec la femme accusée :  
« Femme, où sont-ils donc ? Alors, 
personne ne t’a condamnée ? » « Personne, 
Seigneur ».  Et Jésus lui dit : « Moi non 
plus, je ne te condamne pas. Va, et 
désormais ne pèche plus ». 

 Nous en sommes témoins : Jésus 
n’enferme pas la femme dans son mal. Il lui 
donne sa confiance :  « Va, et désormais ne 
pèche plus »   Alors, pourquoi revenir sans 
cesse et, tristement, sur le passé ? 

 Avec une constance frappante, une 
éloquente unanimité, le prophète Isaïe, 
l’apôtre Paul et le Seigneur Jésus orientent 
délibérément nos regards vers l’avenir : 

 « Ne vous souvenez plus d’autrefois. Ne 
songez plus aux choses passées, dit Dieu à 
travers la bouche du prophète. Voici que je 
fais un monde nouveau qui germe déjà, ne 
le voyez-vous pas ? » (Isaïe 43,18-19). 

 « Tous ces avantages que j’avais autrefois, 
je les considère maintenant comme une 
perte, à cause de ce bien qui dépasse tout : 
la connaissance du Christ Jésus mon 
Seigneur, déclare l’apôtre » (Philippiens 
3,8). Et il en déduit :  « Oubliant le chemin 
parcouru, je vais droit de l’avant, tendu de 
tout mon être et je cours vers le but en vue 

du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-
haut’’ (3,13). 

  Et Jésus, face à tout un monde attaché à la 
Loi ancienne pour condamner,  proclame 
plein d’espérance,  en une seule phrase 
simple, lumineuse : « Va, et désormais ne 
pèche plus »(Jean 8,11). 

 En toutes ces paroles qui sont inscrites au 
cœur de l’Écriture sainte, quelle confiance 
dynamique en l’avenir ! Cet avenir de 
l’homme où Dieu lui-même promet, 
manifeste et accorde sans réserve le soutien 
de sa grâce.  

 Nous sommes tous pris, un jour ou l’autre, 
par cette tentation lancinante qui consiste à 
ressasser le passé.  Résolument, la Parole de 
Dieu nous invite à ne pas nous accabler de 
nos propres torts ou faiblesses. Tout ce qui 
est pardonné est vraiment  pardonné !  

Pourquoi ne le croyons-nous pas ? 

 Dans l’épisode de la femme adultère, après 
avoir amené hommes accusateurs et femme 
accusée à reconnaître qu’ils sont tous 
pécheurs, Jésus les renvoie vers l’avenir. 

 L’avenir d’une vie où tout peut continuer à 
grandir et à espérer : l’apôtre Paul, qui se dit 
: le premier des pécheurs (1 Timothée 1,15), 
lui qui s’est d’ailleurs compromis un jour 
dans la lapidation du diacre Étienne (Actes 
8,17), a été subjugué par le pardon du Christ. 
Il n’oubliera jamais cette bouleversante 
miséricorde : « Il m’a aimé et s’est livré 
pour moi !» (Galates 2,20). 

 Si noir que soit le passé, une fois lavé, il 
n’empêche jamais la lumière de l’espérance 
de briller à l’horizon d’un monde nouveau 
(Isaïe 43,19). 

« Là où le péché a abondé, la grâce a 
surabondé « (Romains 5,20). 

‘’Oubliant ce qui est en arrière, je vais droit 
de l’avant. Tout devient balayures en vue de 
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ce gain suréminent qu’est la connaissance 
du Christ Jésus !  (Philippiens 3,8). 

 Frères et sœurs, ne restons pas à ressasser 
le passé. Nous nous souvenons humblement 
de celui-ci, s’il n’a pas été pur et droit. Nous 
en faisons mémoire dans l’action de grâces, 
s’il a été juste et bon. 

 Mais, plus encore, vivant le présent dans la 
foi s’exerçant en charité (Galates 5,6), nous 
restons tournés vers l’avenir. La vie d’un 
monde à venir qui nous attend, pour un 
règne qui n’aura pas de fin (Credo de 
Nicée). Vivons  dans la force de notre 
espérance. 

 Un autre appel de la Parole de Dieu est pour 
nous inviter à ne pas nous accuser 
mutuellement. Cette tentation, également, 
est aussi vieille que le monde. Interrogé par 
Dieu, après la chute, Adam accuse aussitôt 
: C’est la femme que tu as mise auprès de 
moi qui m’a donné de l’arbre... (Genèse 
3,12). 

 La femme est 
pécheresse, et Jésus 
ne le nie pas. Mais 
ses accusateurs aussi 
sont tous adultères 
(Jérémie 9,1 ; Osée 
7,4) puisqu’ils sont 

infidèles à la Loi de leur Dieu qui est un 
Dieu de miséricorde et de pitié (Exode 
34,6) appelant au pardon et à l’humilité. 

Dans une formule saisissante, saint Paul a 
pu écrire :  « Car Dieu a renfermé tous les 
hommes dans la désobéissance, pour faire 

miséricorde à tous. » (Romains 11,32). Plus 
personne ne peut donc accuser personne ! 
 Nous devons, tout au contraire, nous 
encourager mutuellement. Vivre ensemble 
la grâce du pardon qui reconstruit. Nous 
soutenir sur cette route qui nous ramène 
vers Dieu. 
 Les saints sont tous des pécheurs convertis. 
Chrétiens, nous sommes tous des pécheurs 

appelés au repentir. Dès lors, il ne s’agit pas 
plus de se fustiger intérieurement en 
s’accusant soi-même, que de chercher, au 
dehors, un bouc émissaire. Il s’agit de nous 
retourner sans cesse en faisant de nos 
faiblesses, reconnues et avouées, autant de 
tremplins par quoi sa force triomphe en 
nous : « Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai 
donc bien plus volontiers de mes faiblesses, 
afin que la puissance de Christ repose sur 
moi. » (2 Corinthiens 12,9-10). 
  
On raconte qu’un jour, un journaliste vint 
demander à Mère Teresa ce qu’il y aurait à 
reprendre dans l’Église d’aujourd’hui. La 
réponse jaillit aussitôt : «Moi-même et 
vous, Monsieur ; nous avons tous à nous 
convertir.» Entendue en ce sens, la vie 
chrétienne devient dès lors une route pleine 
d’espérance et de joie. Une route ascendante 
où chemine côte à côte tout un peuple de 
pécheurs en marche vers Dieu, portés par la 
compassion et soutenus par la miséricorde. 
Sous le regard attendri du Père des cieux. *  
L’ultime appel de la liturgie est alors pour 
nous demander de ne jamais douter de la 
bonté de Dieu. S’il reprend, supplie, 
exhorte, menace parfois,  ce n’est pas pour 
nous renverser ou nous accabler. C’est pour 
nous réveiller et nous stimuler. Car Dieu n’a 
pas envoyé son Fils dans le monde pour 
condamner le monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par lui : Dieu a tellement 
aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne 
se perde pas, mais obtienne la Vie 
éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans 
le monde, non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit 
sauvé. » (Jean 3, 13-17) 
Des sources jailliront même au plus sec du 
désert, chante le prophète, et des fleuves 
couleront au milieu des terres salines (Isaïe 

43,20). La promesse de l’apôtre Paul est 
encore plus grande et plus belle : 
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 « Pour nous, notre cité se trouve dans les 
cieux, d’où nous attendons ardemment le 
Seigneur Jésus Christ. Quelle espérance ! Il 
transfigurera notre corps de misère pour le 
conformer à son corps de gloire » (Ph 3,20-

21).  Quelle promesse ! Il n’est pas une seule 
faute au monde qui ne puisse être 
pardonnée, si elle est, un jour,  jetée 
humblement dans le Feu de l’Amour divin : 
« Que celui d’entre vous qui est sans péché 
lui jette la première pierre ! » (Jean 8,7). Et 
le pardon est peu à peu remonté, le repentir 
aussi peut-être, dans le cœur de tous ces 
accusateurs devenus à leur tour, un à un, à 
commencer par les plus vieux (Jean 8,9), 
miséricordieux comme le Père du ciel est 
miséricordieux (Luc 6,36). Jésus nous 
révèle le Cœur du Père, Ainsi, accusateurs 
et accusée, sont-ils non seulement tous 
pardonnés, mais encore appelés à se 
pardonner. La miséricorde du Seigneur 
reconstruit l’univers. La Loi n’est pas 
abolie, mais conduite  à la perfection. Le 

péché reste le péché, et Jésus ne dit pas que 
c’est sans importance. Mais ce n’est plus la 
faute qui a le dernier mot. L’apôtre Pierre 
peut reprendre cette admirable formule :  
« La charité couvre la multitude des 
péchés » (1 P 4,8). Merveille du pardon qui 
devient, littéralement, mystère de 
Rédemption. Jésus, le témoin fidèle, a pris 
sur lui l’infidélité de l’humanité (Osée 14,5). 

Jadis, on envoyait un bouc émissaire au 
désert pour expier les péchés du peuple 
Aujourd’hui, c’est lui l’Agneau de Dieu, 
innocent, qui emporte le péché du monde 
(Jean 1,29). Le salaire du péché c’est la 
mort, dit l’Écriture Mais, par sa mort, Il 
nous rendra la vie ! « Moi, non plus , je ne 
te condamne pas... Va et désormais ne 
pèche plus. » 

 On entend déjà monter le chant de 
l’Exsultet de la nuit pascale : « Heureuse 
faute qui nous valut un tel Rédempteur ! » 

      _________________________________________________________________ 

 La Samaritaine 

Adam où es-tu ? Tel est le cri de Dieu à la brise du 

soir, au soir du péché, à l’heure où Adam et Eve 

s’enfoncent dans la nuit …Adam, où es-tu ? 

Photine, où es-tu ? Photine car tel est le nom que la 

tradition a donné à la Samaritaine … Où es-tu ? 

Photine, c’est cette femme qui d’ordinaire traînait 

au lit le matin, parce qu’elle ne pouvait jamais venir 

au puits avant midi. C’était impossible parce 

qu’elle voulait être, absolument la seule au puits. 

Elle fuyait toute la compagnie, elle avait eu 

beaucoup de maris. Aussi, dans ce village, elle 

devait venir seule au puits pour puiser l’eau. Elle 

ne venait pas à n’importe quelle heure, elle venait 

à midi. Et midi, en ce pays de grandes chaleurs, 

c’est l’heure méprisée, c’est l’heure de l’absolue 

solitude pour une femme méprisée. C’est l’heure 

où l’ombre est supprimée, c’est l’heure où tout est 

affadi, c’est l’heure où elle pourra passer incognito 

chercher l’eau au puits. Elle vient à midi parce que 

les commères du village sont déjà parties, elles sont 

venues, elles, aux premières heures du jour. Elle 

vient à midi parce que les enfants ne sont pas 

encore arrivés, ils viendront, eux, dans l’après-midi 

pour aller jouer dans les flaques. Elle vient à midi 

parce que les maris des commères sont aux champs, 

ils travaillent. 

Elle est infiniment seule, d’une double solitude. 

Seule parce qu’elle est étrangère dans son village et 

seule aussi parce qu’elle ne connaît pas la source. 

Seule de cette solitude très particulière de tous ceux 

qui ignorent qu’ils sont les bien-aimés du Père. Elle 

va vivre une véritable nouvelle création par le bon 

berger, par Celui qui est plus grand que Jacob, par 

cet homme qui l’attend au bord du puits.Lui, cet 

homme, Jésus, il est là au bord du puits mais pas 

par calcul. Il est là avant elle. Il n’est pas là pour 



 

12 

faire une convertie de plus. Il est là simplement 

dans l’abandon à la volonté de son Père, Il est là 

tout seul au bord d’un puits. Il n’a pas fait d’études 

sociologiques sur la fréquentation des puits à 

l’heure de midi, en Samarie. Sa soif humaine n’est 

pas feinte. Il ne fait pas semblant d’avoir soif, mais 

sa soif de Salut est sans doute encore plus grande. 

Il est là, Il veille malgré la fatigue, malgré les yeux 

qui se ferment et la chaleur du jour. Son désir 

apostolique est intact, malgré sa soif, malgré sa 

solitude. Alors II prie. Il est là, attentif à Dieu, dans 

la prière. Il ne se demande pas ce qu’Il va bien 

pouvoir faire au bord de ce puits, Il est là. En fait le 

Sauveur est infiniment pauvre, infiniment 

dépouillé. Il n’a même pas de cruche pour puiser, Il 

est là simplement, tout pauvre, tout abandonné, 

comme un véritable témoin. Car le véritable témoin 

est un homme pauvre. Il n’a pas attendu d’être sur 

une estrade dans un congrès de 5000 samaritaines, 

avec des milliers de spots pour annoncer la source. 

Il est là, pauvre, car jamais les télé-évangélistes ne 

remplaceront les proximaux évangélistes. Jamais 

les satellites, formidables moyens de 

communication, ne remplaceront le contact 

personnel, humble. Alors quel va être son 

discours ? Cette femme vit une géographie 

horizontale : la ville avec ses bruits, ses discussions 

à n’en plus finir ou le puits à l’écart ; Jésus lui 

révèle une autre géographie, celle d’en haut et celle 

d’en bas, celle de la surface et celle d’une source : 

Il lui révèle un désir plus grand que ses propres 

désirs et cela en lui révélant une source ; c’est la 

source qui lui montre la vanité de ses désirs.Nous 

vivons dans une société qui est narcissiquement 

préoccupée de son désir. Qu’y a-t-il de plus 

envahissant aujourd’hui que le souci de soi ? Il y a 

une obsession du désir sur soi-même, une 

fermeture du désir sur soi-même qui rend fou. Et ce 

désir est fatalement marqué par le péché. Nous 

aussi, nous sommes en face de Jésus avec nos 

cruches au puits de Jacob, et le problème est de 

savoir qui on va choisir : Jésus et le désir qu’il 

révèle, ou la cruche et les moyens qui nous sont 

donnés pour accomplir notre désir ? D’une certaine 

manière, ce n’est pas l’un ou l’autre, je sais bien. 

Mais si les cruches empêchent de se poser la 

question du désir que Jésus veut révéler en nous, 

alors il est certain que nous sommes bien près de 

quitter Jésus avec tout notre attirail … 

Ce qui est extraordinaire, c’est que le Christ puisse 

se poser simplement sur la margelle du puits en 

disant : ton désir, il est marqué par des quantités de 

faiblesses, de failles, de blessures, de péchés, et il 

faut que j’aille au cœur même de ton désir pour le 

rouvrir à l’eau vive. Mais Photine, la Samaritaine, 

se croit indigne, indigne 

de cet homme qui lui 

parle ; et puis s’il veut lui 

donner quelque chose, de 

l’eau vive, cela se paye et 

de toute façon elle ne le 

mérite pas car elle a eu 5 

maris et celui qu’elle a 

n’est pas le sien … Voilà 

le basculement du récit :"Va et appelle ton mari". 

Maintenant que J’ai dévoilé en toi la source de ton 

désir, maintenant que J’ai dévoilé la profondeur 

même de ton désir dans le geste même de donner, 

eh bien maintenant appelle, invoque Celui qui 

donne. 

Basculement du récit , car la femme dit la vérité, se 

reconnaît pécheresse : "Je n’ai pas de mari". Par le 

fait de reconnaître cette vérité et surtout de la dire 

au Christ, elle s’en libère, elle abandonne le poids, 

elle Lui laisse la peine, elle se confie et elle confie 

sa vie fatiguée, sa chair fatiguée à cet homme qui 

est là, fatigué, lui aussi, car sa route est la chair de 

l’humanité. Adam, où es-tu ? Je suis là, dit Photine, 

la Samaritaine. « Appelle ton mari », appelle Dieu 

enfin ; et de fait, libérée, Photine demande alors 

immédiatement : où faut-il adorer ? Et plus 

précisément donc : Qui faut-il adorer ? Et c’est 

pour cela que, lorsque le Christ lui dit simplement : 

"Va et appelle ton mari". Il ne veut pas simplement 

dresser le bilan des affaires matrimoniales assez 

compliquées de cette femme. Je crois qu’Il lui dit 

simplement : Va et appelle ton Dieu selon ton désir. 

Va et invoque ton Dieu. Maintenant que J’ai 

dévoilé en toi la source de ton désir, maintenant que 

J’ai dévoilé la profondeur même de ton désir, eh 

bien maintenant appelle, invoque Celui qui donne. 

Invoque celui qui donne non pas parce que tu le 

mérites mais parce tu es aimée. Invoque celui qui 

donne non pas pour satisfaire tes besoins mais pour 

tu demeures toujours émerveillée par un don qui ne 

s’épuise pas, par une source qui jaillit sans cesse. 

Invoque celui qui donne et qui te dit lui aussi : J’ai 

soif ! Ce sera son cri ultime sur la croix ; le cri d’un 

pauvre.La femme laissant sa cruche car elle est 

devenue source vive courut alors annoncer à ceux 

qui deviennent ses frères : Venez voir un homme 

qui m’a dit tout ce que j’ai fait, tout ce que je 

cachais et eux, touché par son témoignage 

demandent à Jésus de demeurer chez eux, lui le juif 

chez eux les samaritaines et ils diront : nous l’avons 

nous aussi rencontré, c’est le Sauveur du monde
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Communion Jéricho 

1993 - 2019 
 

Vous avez entre les mains ou sur votre ordinateur le N° 100 du Journal de la Communion Jéricho. 

Le N°1 date de Novembre 1993. Il avait pour nom « Le Lien de la Fraternité Jéricho ». En la Fête de 

saint Joseph, 19 Mars1993,  avec le Père Lejeune – ermite dans la forêt landaise – et Sœur Marie Rose  

nous avons créé la Fraternité Jéricho. Cette fondation a été approuvée par  Monseigneur Sarrabère, 

Evêque d’Aire et Dax, en la Fête de Pentecôte 1993. Le 29 mai 1993, j’ai reçu cette lettre :  

«  Mon cher Michel, c’est avec beaucoup d’attention que j’ai lu le document que tu m’as transmis. Très 

volontiers, j’apporte mon avis favorable à ton projet de fondation pour l’accompagnement des blessés de la vie. 

Ton intention rejoint les propositions synodales récentes et une attente générale, même si elle n’est pas 

formulée. Je demande à l’Esprit de pentecôte de soutenir les efforts qui seront déployés pour la réalisation de 

cette œuvre…En la Fête de Pentecôte1993  + Robert Sarrabère »   

Le 21 mai 1997, Mgr. Sarrabère a envoyé ce courrier : «Quatre ans après sa fondation, la Fraternité Jéricho 

est en mesure d’évaluer le chemin parcouru et de redire les raisons de continuer l’aventure. Le vrai bilan 

n’apparait pas dans les statistiques, aussi éloquentes soient-elles. Il se trouve caché dans le cœur de ceux et 

celles qui ont travaillé à dépasser les peurs, les préjugés, pour aller  à la rencontre de leurs frères et sœurs 

blessés, aigris ou meurtris par la vie. Il est aussi porté par tous ceux et celles qui peuvent aujourd’hui témoigner 

qu’ils ont été remis debout et relancés dans l’espoir, grâce à la chaîne de prière et d’amitié qui les ont  entourés. 

A l’occasion de la réédition du livret de la fraternité, je suis heureux de pouvoir confirmer mon approbation pour 

cette forme d’apostolat dont le combat n’autorise comme arme que la prière, le jeûne et l’adoration. Par sa mort 

et sa résurrection, le Christ a voulu donner à chaque homme blessé la possibilité d’un avenir heureux. Qu’il 

bénisse la fraternité de Jéricho, et qu’il confie ses adhérents à la protection maternelle de Marie… » 

 En Mars 1998 ,  le N°15 a pris le nom de « Le Lien de la Communion Jéricho » .  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  Le Père Edmond Lejeune                              Sœur Marie-Rose                                      Père Michel 
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Se pardonner à soi-même ? 

 

        

Comment aimer nos frères  si nous portons en nous un 

profond mal-être et que nous ne supportons pas l’image 

que nous avons de nous-mêmes ? 

        

 

« Lorsque nous sommes tristes dans notre for intérieur, 

comment apporter la joie et l’espérance ? 

Si nous conservons de l’amertume au fond du cœur, comment 

apporter la douceur ? 

Si nous sommes pleins de violence contenue, comment 

transmettre la paix ? 

Si nous sommes très timides, comment aller vers les autres ? 

Si nous sommes trop bavards, comment parvenir à les 

écouter ? » 

On pourrait continuer longtemps !…  

        Oui, c’est bien avec notre propre personnalité que nous 

allons vers les autres et, SEUL, JESUS, PEUT NOUS 

GUERIR,  pour nous puissions donner le meilleur de nous-

mêmes, comme nous le vivons à la Communion Jéricho. 

Dans la mesure où nous comprenons de quel Amour Il 

nous aime, chacun personnellement, TELS QUE NOUS 

SOMMES, Il nous rend capables d’aimer à notre tour et de 

pardonner… 

 

        - Alors, c’est vrai que nous ne partons pas tous à égalité 

dans la vie. Il est sans doute beaucoup plus facile de 

comprendre l’Amour de Dieu, dans la mesure où nous avons 

déjà été aimés par nos propres parents, car là encore, 

comment aimer si on ne sait pas ce qu’est l’amour ? 

Chaque homme est une histoire sacrée et comporte un 

cheminement différent, mais Dieu Seul sonde les cœurs et 

nous rejoint, d’une manière ou d’une autre, là où nous en 

sommes.- 

Le Seigneur a un plan d’amour pour chacun d’entre-nous, 

selon ce que nous avons reçu. 

Le Seigneur nous connaît mieux que quiconque et, encore 

mieux que nous-mêmes. 

Son désir est de venir nous habiter de Sa Présence pour 

transfigurer notre être intérieur selon l’être « unique » que 

nous sommes pour Lui, et dans le meilleur de nous-même. 

           JESUS, SEUL, peut nous montrer notre être tel qu’Il le 

voit LUI, dans le miroir de Son Amour. DIEU SEUL, peut nous 

aimer, non pas avec la complaisance d’un père qui gâterait 

trop ses enfants et en ferait des égoïstes, mais avec l’exigence 

bienveillante d’un père qui VEUT CROIRE à son enfant et Lui 

redonner toujours sa chance dans un pardon sans cesse 

renouvelé.  

Quelque soit notre histoire et la profondeur de nos blessures, 

le Seigneur VEUT ET PEUT NOUS GUERIR dans la mesure 

où nous acceptons, sous Son regard d’Amour, de nous 

pardonner à nous-mêmes… 

        Que signifie se pardonner à soi-même ? J’écris sous le 

regard de Dieu, à partir de ma propre expérience et l’écoute 

des autres. 

        Cela veut dire, accueillir, précisément le Regard 

d’Amour qu’IL a sur nous ; se regarder au-travers de ce 

regard d’Amour qui  peut faire de nous un être nouveau, 

conscient de sa fragilité, de ses faiblesses et de son péché, 

mais rendu, malgré tout, confiant, parce qu’il se sait aimé et 

que cela lui donne envie d’aimer à son tour, d’annoncer cette 

Bonne Nouvelle à chacun de ses frères : « tu es, aussi, la 

personne que Jésus aime !... 

 

             L’équilibre de notre être, notre marche sur le chemin 

de la vie passe par Son Chemin à Lui. JESUS EST LE 

CHEMIN et la vie même de notre être.  Par le Sacrement de 

Réconciliation, IL nous  rééquilibre à Son Image en nous 

réconciliant non seulement avec Lui et nos frères, mais, aussi, 

avec nous-mêmes ; Il nous redonne le visage réel et terni de 

notre image. 

C’est pour cette raison que l’examen de conscience personnel 

est si important, car il va nous permettre de nous resituer par 

rapport à Dieu, à nous-mêmes et, par rapport  à nos frères. 

             L’examen de conscience est la prière de rencontre 

avec le Seigneur dans laquelle nous nous mettons 

véritablement « à genoux » : nous appelons Jésus au secours 

de notre faiblesse en Lui demandant pardon et, en sachant que 

ce pardon sera toujours accueilli à bras ouvert, selon notre 

repentir et notre bonne volonté. Sans LUI, nous ne pouvons 

rien faire. Notre combat sera le combat de toute une vie, 

d’où nous sortirons peu à peu victorieux, dans la mesure 
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où nous nous décentrerons de nous-mêmes pour nous 

recentrer sur JESUS. 

               Oui, c’est un véritable combat, car dans notre liberté,  

nous pouvons choisir entre le bien et le mal, mais notre nature 

humaine est encline vers le péché, de sorte que l’Adversaire 

va toujours chercher, soit à nous décourager en dévalorisant 

l’image que nous avons par rapport à soi-même et aux autres, 

soit en nous remplissant d’orgueil de manière à ce que nous 

pensions ne plus avoir besoin de Dieu pour aimer en vérité. En 

nous confessant, nous reconnaissons la pauvreté radicale de 

notre cœur…  

               L’examen de conscience est donc primordial et 

devrait déjà se faire un peu chaque jour à la lumière de 

l’ESPRIT SAINT, dans la prière, et à l’écoute de la Parole. 

Avant d’entreprendre chaque journée, d’abord il serait bon de 

commencer par appeler L’ESPRIT à l’aide en Lui demandant 

de venir nous inspirer : « Seigneur, inspire moi ce que je dois 

penser, ce que je dois dire et comment le dire, ce que dois 

taire… ce que je dois faire et de quelle manière afin de 

répondre à Ton Amour et à celui de mes frères… » 

Et chaque soir, un rapide examen conscience de la journée 

nous permettrait de mieux vérifier si nous avons correspondu 

à la volonté d’Amour de Dieu et au service d’autrui… 

-Mais alors, dans la mesure où, par un examen de 

conscience personnel nous confessons déjà nos péchés 

à Dieu, pourquoi aller les confesser à un prêtre ? 

         Afin que ce dernier nous aide encore à voir plus clair, 

sans doute, mais je pense que la confession est d’abord un 

« SACREMENT » qui garde sa valeur propre, grâce à 

L’ESPRIT SAINT  qui agit en lui.  Aussi, le Sacrement du 

Pardon n’est pas qu’ un entretien psychologique et spirituel 

avec la personne du confesseur (qui, par ailleurs, peut souvent 

se révéler un excellent conseiller spirituel), mais que la force 

du Sacrement de Réconciliation passe par la qualité de 

notre examen personnel approfondi, en cœur à Cœur avec 

le Seigneur, dans la mesure où nous prenons le temps de 

nous mettre à « SON ECOUTE » dans une humble prière… 

             La confession des péchés est, ensuite, l’acte officiel 

qui authentifie notre examen de conscience et, par lequel, 

nous nous reconnaissons « pécheurs » devant DIEU et, 

devant les hommes, signifié par la personne du prêtre, 

ordonné par l’Eglise pour nous remettre le PARDON DE DIEU. 

Jésus n’a pas institué et transmis à Son Eglise les sacrements 

au hasard. Chacun d’eux possède un pouvoir particulier. Ainsi 

le SACREMENT DE RECONCILIATION possède un pouvoir 

immense de guérison qui nous permet de nous présenter, 

purifiés, afin de recevoir JESUS LUI-MEME dans notre cœur, 

par le SACREMENT  de l’EHCHARISTIE. 

            Sans les sacrements, notre foi  risque en effet de 

s’étioler, voire de s’éteindre peu à peu car les sacrements 

apportent la  vie à notre âme pour une croissance de tout notre 

être. Voici la citation d’un passage magnifique du petit livret 

« Le Rosaire en Equipe » : « Enracinés et fondés en Christ, 

il nous faut renouveler notre foi dans le sacrement de 

l’Eucharistie, célébré, adoré, désiré, reçu et vécu. Pour 

grandir dans l’amour de Dieu, demandons la grâce de 

recevoir le Sacrement de Pénitence qui nous réconcilie 

avec nos frères… » 

              Par la grâce du Sacrement de Réconciliation institué 

par JESUS Lui-même, nous apprenons, à la Lumière de Sa 

Parole, de la Prière, et à l’aide d’un examen de conscience 

approfondi, à mieux connaître Son infinie Miséricorde, à mieux 

aimer nos frères, en même temps que nous apprenons le 

pardon à « soi-même » ! 

              Se confesser est une démarche d’humilité qui exige 

un combat contre l’orgueil ; aussi faut-il bien comprendre que 

l’ADVERSAIRE va tout faire pour nous en dissuader, tout 

comme il va essayer d’étouffer notre conscience et de nous 

décourager par toutes sortes de moyens, car il est « Le 

MAUVAIS » et il sait les bienfaits que nous pouvons en 

retirer… (même chose pour l’Adoration)  

La fidélité à la prière et l’assiduité à la Messe et aux 

sacrements sont les armes que le SEIGNEUR JESUS nous a 

données pour vaincre le Diable et demeurer dans Son Amour 

à LUI. 

             

 

DIEU EST AMOUR, Il connaît notre faiblesse mais nous 

aime tels que nous sommes. Ainsi, lorsqu’on porte sur soi-

même une image défavorable, ternie ou salie,  Il nous invite 

à nous relever par la grâce du Sacrement de 

Réconciliation de sorte que nous parvenions à nous accepter 

tel que l’on est, à se pardonner tel que l’on est… 

                Plus nous Le rencontrons (dans la Prière et dans les 

sacrements) et plus nous découvrons avec émerveillement le 

Bon PERE qu’Il est ! A L’image du Père Prodigue dans 

l’Evangile, tel est notre PERE DU CIEL.  IL ne contraint pas 

ses enfants, pas plus qu’Il ne les juge ou les condamne… 

Il ne peut pas, IL LES AIME TROP !... 
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             Lorsqu’on approche un TEL PERE, comment alors ne 

pas entrer dans la compassion en songeant à l’immense 

détresse de ceux qui ne savent pas ce que c’est d’être 

véritablement aimés ? Comment peut-on alors juger et 

mesurer les actes de nos frères si nous n’avons pas découvert, 

un tant soit peu, leurs blessures ? 

            Bien entendu, le Seigneur qui connaît notre fragilité et 

nos limites ne nous demande pas de porter toute la misère du 

monde ; JESUS, Seul, dans sa dimension Divine en acceptant 

de prendre notre condition humaine jusqu’à en mourir sur la 

Croix, a pu le faire et c’est un mystère d’Amour tellement grand 

qu’il nous dépasse complètement !... 

          

   JESUS nous demande 

seulement de marcher à 

SA SUITE, en nous 

reconnaissant pécheurs et 

en essayant de devenir, 

par la grâce de SES SACREMENTS, des âmes de 

compassion, oublieuses d’elles-mêmes et reconnaissantes 

envers LUI, LE DIEU D’AMOUR, LA SOURCE DE 

L’AMOUR ! 

            C’est ainsi que pour nous garder dans la plus grande 

humilité et nous rendre plus attentifs à nos frères, Il permettra, 

de temps à autre, outre notre péché véritable, que nous 

fassions des erreurs, voire même que nous nous « plantions » 

complètement, parfois même avec les meilleures intentions du 

monde au départ. Ces erreurs ont tendance à beaucoup nous 

déstabiliser et pour parvenir à se retrouver « soi-même » et à 

se pardonner, il va falloir, encore et toujours, exposer notre 

conscience au SEIGNEUR, avec la confiance d’un enfant pour 

qu’IL nous réconcilie avec nous-mêmes et avec nos 

frères… 

               Ainsi, nous nous apercevrons que les erreurs 

d’appréciation et d’indulgence que nous commettons envers 

nos frères ont quand même souvent une racine d’orgueil, 

inconsciente à la base et que nous ne savons jamais 

suffisamment écouter… ou nous taire s’il le faut. (Quant on ne 

se pose pas, sans même sans rendre compte en donneurs de 

leçons ou de conseils)… Et comment pouvons-nous devenir à 

l’écoute de nos frères si nous ne sommes pas suffisamment à 

l’écoute de DIEU ? Le manque d’ECOUTE envers DIEU et 

les hommes ne serait-il pas à l’origine du mal-être, de la 

crise et de beaucoup de maux qui frappent notre monde 

actuel ?  

                 Ne sommes-nous pas tous  « piégés » à certains 

moments par une activité effrénée et toutes les possibilités qui 

s’offrent à nous dans notre société, tant par le côté loisirs, 

social, culturel et qui ne nous laissent même plus le temps à la 

réflexion personnelle ? C’est un peu inquiétant, voire effrayant 

de constater combien d’individus « courent » (jeunes et même 

retraités, toutes les générations sont touchées…), ou sont 

enfermés dans leurs habitudes journalières (feuilletons 

télévisés, internet, ordinateur…) à la recherche d’un 

épanouissement qu’ils ne parviennent d’ailleurs souvent 

pas à trouver et au détriment aussi de la qualité 

relationnelle  avec leurs proches  - On ne supporte pas, non 

plus, de se retrouver face à soi-même et dans le silence ; il faut 

du bruit sans arrêt… (Le Seigneur peut nous faire retrouver le 

sens du silence dans l’Adoration) 

                  Pourtant, tout autour de nous les discussions se 

multiplient mais pas souvent de façon positive, chacun restant 

cloisonné dans ses idées et son propre vécu, il en résulte une 

incompréhension et des querelles sans fin ou l’humour n’existe 

plus la plupart du temps, que sous une forme grinçante  (nous 

pouvons le constater, malheureusement tous les jours à la 

radio ou à la T.V.)On n’arrive plus à se comprendre car on ne 

parle plus le même langage ;  par moments on a  même un 

peu l’impression d’assister au retour de la Tour de Babel… 

Alors, lorsque le monde perd le sens véritable de la vie et 

de Dieu, il perd son équilibre naturel, il se tourne vers tout 

ce qui est virtuel et devient malade. C’est ainsi que 

fleurissent, guérisseurs et charlatans de toute sorte, sans 

compter les psychologues plus ou moins bien formés, car nous 

avons un besoin essentiel d’ECOUTE et de points de repère. 

La psychologie peut être un bon outil de travail très intéressant 

car c’est une étude qui s’appuie quand même sur une solide 

réflexion, mais il n’en demeure pas moins qu’elle reste 

incomplète et à double tranchant ; en effet, elle ne peut 

atteindre les valeurs du christianisme qui vont bien au-delà et, 

aboutissent au PARDON et à l’acceptation de la vie, telle 

qu’elle est réellement, avec sa part d’épreuves mais aussi 

inévitable de souffrance dans lesquelles Dieu  aide notre âme 

à grandir (à l’inverse, dans la vision de notre épanouissement 

humain, la psychothérapie tente davantage d’agir sur nous par 

rapport à une dimension de protection personnelle et de rejet 

radical de la souffrance). Quant au psychothérapeute, il reste 

un étranger qui ne peut pas s’investir de la même manière, ni 

avec la même affection pour ses « patients »… - 

 
DIEU, NOTRE PERE, 

NOUS CONNAIT MIEUX 

QUE PERSONNE ET 

ENCORE MIEUX QUE 

NOUS-MEMES ; IL veut 

notre bonheur, non 

seulement dans ce monde, 

mais SURTOUT DANS L’ETERNITE DE L’AUTRE MONDE, CAR IL NOUS 

AIME POUR TOUJOURS, Son Amour ne passera jamais !... Toute la 

différence est là ! La notion de bonheur dans un monde 

passager (dans lequel pourtant nous devons vieillir et mourir) 

n’est pas du tout la même, car DIEU SEUL, peut combler en 

nous la soif d’absolu que nous ressentons et nous 

permettre d’équilibrer notre être afin que nous parvenions 

à la finalité de l’Amour par lequel, et pour lequel, Il nous a 

créés. 
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                     « Aide-nous, Seigneur à nous placer à Ton 

ECOUTE  et sous Ton REGARD d’amour et de Miséricorde 

afin que nous puissions, dans une conscience profonde, 

parvenir à la plénitude du pardon, tant dans notre être que pour 

nos frères, en nous reconnaissant tous, pécheurs, mais 

aussi les enfants bien-aimés du Père.  En cela, DIEU 

FIDELE,  donne-nous le courage de venir recevoir le 

sacrement merveilleux du Pardon, avec l’aide de Marie, Mère 

des blessés de la vie. O Marie conçue sans péché, priez pour 

nous qui avons recours à vous ! »  Amen         

                                                                                                                     

Marie-Anne 

 
« Si quelqu’un dit : " J’aime Dieu " et qu’il n’aime pas son frère, c’est un menteur :  
celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne saurait aimer  Dieu qu’il ne voit pas. » 

[ 1ère lettre de Saint Jean 4, 20 ] 

 
Jésus me ramène à la réalité à travers l’Evangile et 

cette Parole est bien une de celles qui m’aide le plus, depuis 
mon enfance. Cette phrase, terrible, concrète, qui parle à 
chacun de nous, sans détour, quels que soient notre âge, notre 
culture, notre vie… quel soit notre cheminement spirituel.  
Combien de fois a-t-elle pu retentir au plus profond de mon 
cœur ! En effet, par Sa grâce, il est évident pour moi d’aimer 
Dieu, Lui qui est l’Amour par excellence, Lui qui m’a aimé le 
premier, m’a créé pour le bonheur, me pardonne indéfiniment, 
m’aime tel que je suis ; Dieu qui, afin que chacun soit sauvé, 
que chacun puisse vivre une relation d’amour, une relation 
filiale avec Lui, a fait don de Son Fils Unique Jésus Christ. 
Jésus, qui se donne totalement à chacun de nous, qui n’est 
qu’Amour, Tendresse, Patience, Miséricorde, qui est infiniment 
aimable, il me paraît si facile de L’aimer, et pourtant, il n’en est 
pas toujours de même vis-à-vis de mon frère qui est à côté de 
moi. 

 
Ce frère que je peux avoir tant de mal à aimer, Jésus l’aime 
autant que moi et souffre lorsque je le rejette. Jésus à qui j’ose 
dire si souvent : « je T’aime, aide-moi à Te donner des preuves 
concrètes de mon amour », Jésus, vainqueur de toutes mes 
limites, de toutes mes misères, de tous mes enfermements, de 
tous mes manquements à l’amour, à condition que je LE laisse 
régner dans mon cœur.  

 
Alors, je regarde Marie au pied de la Croix, j’entrevois 

sa souffrance de Mère. Je sais qu’Elle ne peut qu’aimer, 
pardonner, espérer, bénir, louer… Je l’appelle à mon secours ; 
son exemple, son intercession, sa prière ainsi que celle qu’Elle 
suscite dans mon cœur m’aident à abandonner mon combat à 
Jésus, non pas pour baisser les bras, mais pour revêtir son 
armure et déposer mes propres armes humaines. A travers la 

Louange qu’Il va faire naître et grandir dans mon cœur, mettre 
sur mes lèvres, Louange pour tout ce qu’Il est pour moi, pour 
tout ce qu’Il est pour ce frère, à travers la bénédiction que je 
vais pouvoir demander et prononcer à son égard, Jésus va tout 
transformer. 

 
En effet, lorsque je parviens à dire du bien de lui, je suis aux 
antipodes de mon comportement spontané, au lieu de 
ressasser mon problème, de me faire du mal, de juger, de 
critiquer, bref au lieu de me laisser enfermer dans un 
égarement négatif et stérile, je permets au Seigneur de venir 
faire Son Œuvre de vie dans mon cœur. Jésus qui aime mon 
frère, son frère ne sait que le Bénir ! J’ai tant de mal à l’aimer 
comme LUI. Si néanmoins, je décide d’adopter une attitude 
positive, de confier mon combat à Jésus, je vais parvenir à lui 
vouloir du bien, à dire du bien de lui. Cette bénédiction va me 
faire entrer dans une démarche d’amour, de pardon, car je vais 
LUI laisser la place que j’ai tant besoin qu’IL occupe. IL va alors 
convertir mon regard, mon comportement tout entier vis-à-vis 
de ce frère. 

 
Au lieu de voir en lui la personne qui ne me comprend pas, me 
critique, me fait souffrir, le Seigneur me fait  la grâce de voir un 
être blessé, fragile, malheureux, qui a besoin avant tout de 
prière, de bénédiction, d’écoute, d’un sourire, d’un regard 
bienveillant. Ce que le Seigneur me demande toujours, c’est 
de prier pour lui, de le bénir et de lui pardonner. A travers cette 
bénédiction et ce pardon qui sont encore une Grâce de Dieu, 
l’Esprit Saint vient mettre Sa Paix, et Son Amour dans mon 
cœur. Je sais avec certitude qu’IL fait aussi un travail 
considérable dans le cœur de mon frère. Souvent, j’ai  la grâce 
de percevoir son changement d’attitude et la récompense 
inouïe d’une relation fraternelle avec lui. Dans d’autres cas, ce 
sera un cheminement plus long. Ce qui est formidable, c’est 
que toujours le Seigneur va tisser des liens solides et profonds 
entre nous.Il m’est arrivé d’entrevoir que Jésus me faisait une 
magnifique marque de confiance en mettant ce frère ou cette 
sœur blessés sur ma route.   «  Ce que vous faites à l’un de 
ces petits qui sont mes frères, c’est à MOI que vous le 
faites » Matthieu 25,40Alléluia ! Béni soit Dieu pour ce frère que 
j’ai du mal à aimer spontanément, à travers lui l’Esprit Saint 
m’aide à ouvrir mon cœur et à me laisser rejoindre par Jésus ! 
Merci Seigneur d’aimer mon frère, de le bénir et de m’aider à 
le bénir, à l’aimer toujours davantage. 

 
Marie-Dominique 
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                       La rencontre avec la Communion Jéricho a changé ma vie 

Aujourd’hui, je peux dire en vérité que je suis une blessée de 

la vie,  heureuse de vivre et,  du fond du cœur je loue le 

Seigneur, je lui chante ma joie et mon merci pour ses 

merveilles en toute ma personne :  « Je te bénis mon créateur. 

Pour la merveille que je suis :  Tous ces trésors au fond de moi. 

Que tu as mis sans faire de bruit ! Ma vie, j’aime la faire rentrer 

dans ces mots de la prière à Marie, Mère des blessés de la vie, 

que je prie avec beaucoup de confiance pour mes frères et 

sœurs du monde :  «Notre Mère, vois, intercède auprès de Ton 

Fils pour la guérison de tes enfants mal aimés, salis dans leur 

cœur, abusés dans leur esprit… brise les chaînes de tout 

esclavage… qu’ils marchent vers la Lumière de la 

Résurrection !  

 En plus de la formation humaine que j’ai reçu, ce qui m’a aidé 

à faire ce chemin de résurrection, pour le dire en toute 

simplicité, c’est l’accueil qui m’a été fait par les parents du Père 

Michel et Sœur Marie Rose pour des temps de vacances en 

famille, où je me suis toujours sentie attendue, regardée avec 

amour et confiance, comme leur enfant ! Qu’ils soient bénis ! 

Tous les jours, ils priaient le Rosaire et ils m’invitaient à prier 

avec eux.  Et, je sentais que dire et redire « Notre Père…  Je  

vous salue Marie » … me faisait du bien : c’était comme si je 

retrouvais la beauté, la pureté ! Et, en même temps,  ma 

confiance en Jésus et Marie grandissait,  je m’ouvrais au 

Pardon de Dieu, à Son Amour  pour moi-même et pour ceux 

qui m’avaient fait souffrir. 

  Aujourd’hui, j’ai tout donné et je donne tout dans le 

Sacrement du Pardon et mon cœur est dans la paix de Dieu. 

Je crois que je guéris de plus en plus : mon passé n’habite pas 

en moi,  je n’y reviens pas,  il ne gêne pas  ma relation avec 

les autres frères et sœurs. 

  Pour rester fidèle à marcher sur le chemin de Vie de Jésus  

et ne pas entrer en tentation, je reste fidèle à Sa Parole, à la 

prière, à la Communion  et je me fais accompagner pour ne 

pas entretenir du négatif ni sur moi ni sur les autres, pour aimer 

en vérité et vivre dans la joie d’être sauvée ! « Je mets ma 

confiance en Toi, Jésus, je mets ma confiance en Toi ! » 

  Béatrice 
__________________________________________________ 

 

C’est le Ressuscité qui nous dit, avec une force qui nous comble d’une immense confiance : 

« Voici, je fais l’univers nouveau » (Apocalypse 21, 5). 

Avec Marie, avançons avec confiance vers cette Promesse  

Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie, dans la profondeur de ta foi humble, 
totalement abandonnée à l’Éternel, aide-nous à dire notre “oui” dans l’urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir 
la Bonne Nouvelle de Jésus.  
Toi, remplie de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter 
dans le sein de sa mère.  
Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. 
Toi, qui es restée ferme près de la Croix avec une foi inébranlable et as reçu la joyeuse 
consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit afin que 
naisse l’Église évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de 
ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous 
la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la 
beauté qui ne se ternit pas. 
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, mère du bel amour, épouse des noces 
éternelles, intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure, afin qu’elle ne s’enferme 
jamais et jamais se s’arrête dans sa passion pour instaurer le Royaume. Étoile de la 
nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du 
service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour les pauvres, pour 
que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère 
de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen ! Alléluia !                                                                                                             
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« Faites tout ce qu’il vous dira ! » Jean 2,5 

                      La vie chrétienne à l’école de la Vierge Marie,   par Saint Jean Eudes  
 

Dans l’Évangile de Jean, au 
chapitre 2, nous voici à Cana. 
Jésus et Marie sont là, 
ensemble. Regardons Marie : 
Elle se préoccupe de la 
situation, Elle est charité pour 
les mariés. Et se faisant, Elle 
ne met pas le projecteur sur 
Elle, mais sur son Fils : 
« Faites tout ce qu’il vous 

dira ! » A la Croix, Jésus et Marie sont là, 
ensemble, encore et toujours. Jésus dit à sa 
Mère : « Femme voici ton fils. »  Puis, au 
disciple : « Voici ta mère. »     (Jean 19, 26-27). 
Tout est dit. Tout est vécu. L’Amour culmine dans 
ce don. Jésus est donné. Marie aussi. De Mère 
du Christ, Elle devient Mère des hommes. Son 
amour pour son Fils devient amour pour nous.  Le 
Cœur de Marie, c’est le cœur de la Mère du 
Christ qui aime tous les hommes, avec un cœur 
de Mère : « Le Cœur de Marie est tout amour 
pour Dieu, car il n’a jamais rien aimé que Dieu 
seul … Il est tout amour, parce que la Vierge 
Marie  a toujours aimé Dieu de tout son cœur, de 
toute son âme et de toutes ses forces. Il est tout 
amour parce qu’il a toujours voulu ce que Dieu 
voulait…  Le Cœur de Marie est tout amour pour 
nous. Elle nous aime du même amour dont elle 
aime Dieu, car c’est Dieu qu’elle regarde et aime 
en nous. Et elle nous aime du même amour dont 
elle aime son Fils. Car elle sait qu’il est notre chef 
et que nous sommes ses membres ». .Si nous 
contemplons ce que Dieu a fait en Marie, nous 
sommes conduits à prendre conscience de ce 
qu’Il a fait pour nous et, dans le même 
mouvement, à reconnaître combien nous lui en 
sommes redevables ! Nous pourrions nous 
estimer indignes de tels bienfaits. Il nous prépare 
à vivre la grandeur du don que Dieu nous fait et 
que nous célébrons à Pâques. C’est pour que 
nous ne fuyions pas, que Saint Jean Eudes nous 

lance cet appel : « Vous tous qui avez soif, venez 
boire à cette source. Hâtez-vous ! Pourquoi 
différez-vous d’un seul moment ? Vous craignez 
de faire du tort à votre Sauveur si vous vous 
adressez au Cœur de sa Mère ? Mais ne savez-
vous pas que Marie n’est rien, n’a rien, ne peut 
rien que de Jésus, par Jésus et en Jésus ? Que 
c’est Jésus qui est tout, peut tout, et fait tout en 
Elle ? Ne savez-vous pas que non seulement 
Jésus est résidant et demeurant continuellement 
dans le Cœur de Marie, mais qu’Il est lui-même 
le Cœur de son Cœur, et qu’ainsi venir au Cœur 
de Marie, c’est venir à Jésus ».  
Comme Jean y a été invité au 
pied de la Croix, «prenons 
Marie chez nous » (Jean 
19,27).  C’est aussi 
l’expérience de Joseph : « Ne 
crains pas de prendre chez toi 
Marie, car l’enfant qu’elle 
porte, vient de l’Esprit Saint » 
(Matthieu 1,20). .Le Cœur de 
Marie nous est donné pour 
devenir le nôtre, le siège du même amour, la 
force du même accueil de la Volonté de Dieu, la 
capacité de la même offrande de notre vie. 
Mettons-nous à l’école de l’amour débordant de 
ce Cœur : « Ce Cœur admirable est l’exemplaire 
et le modèle de nos cœurs, et la perfection 
consiste à faire en sorte qu’ils soient autant 
d’images vives du saint Cœur de Marie ». Saint 
Jean Eudes parle de Marie comme le modèle du 
chrétien puisque le Cœur de Marie est le modèle 
de notre cœur. Si nous nous référions au Cœur 
de Jésus seul, il paraîtrait normal qu’il soit la 
perfection de l’amour. Il est Dieu. Mais dans le 
Cœur de Marie, nous puisons le grand 
encouragement qu’un cœur humain puisse aimer 
de la sorte… Il s’agit de « former Jésus en 
nous », de nous laisser configurer au Christ, pour 
aller jusqu’à « continuer la vie de Jésus ». Voilà 
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l’intention ! Impossible à remplir sans suivre 
l’exemple encourageant de Marie, sans être 
habité de l’Amour de Dieu. C’est en regardant 
l’Œuvre de Dieu en Marie que nous pouvons 
comprendre notre vocation. C’est en contemplant 
son expérience que nous pouvons découvrir 
comment nous aussi, comme Marie, nous 
pouvons être accueil de la Parole qui nous est 
dite de la part du Seigneur et faire la Volonté de 
Dieu : « Qui sont ma mère, mes frères et mes 
sœurs ? Ce sont ceux qui écoutent la Parole et 
qui la mettent en pratique » (Luc 8,21).C’est bien 
en ce sens de notre vocation baptismale que 
nous devons laisser Marie être notre Mère, celle 
qui nous éduque, nous conduit sur le chemin de 
sa vie de communion à son Fils. Marie, peu à 
peu, fait que, comme Elle, nous portions le Christ 
au monde. .Notre cœur doit avoir une double 
orientation : aimer Dieu comme Marie à Cana qui 
va trouver son Fils, comme Marie du pèlerinage 
au Temple qui n’a de cesse de retrouver son 
Fils ; et aimer tous les hommes comme Marie de 
Cana qui se préoccupe de la situation, comme 
Marie de la Croix qui devient la mère de Jean, de 
nous tous. .À nous d’aller de l’avant dans cette 
lancée : être à l’école du Cœur de Marie dont 

saint Jean Eudes décrit l’activité 
débordante : « Ô très douce et très pieuse Vierge 
Marie, vous qui regardez des yeux de votre bonté 
tant de misère et tant de misérables, dont toute 
la terre est remplie ; tant de pauvres, tant de 
veuves, tant d’orphelins, tant de malades en 
toutes manières, tant de captifs et de prisonniers, 
tant d’hommes qui sont traversés et persécutés 
par la malice des hommes, tant d’indéfendus qui 
sont opprimés par la violence de ceux qui sont 
au-dessus d’eux, tant de voyageurs et de 
pèlerins qui sont au milieu des périls, sur mer et 
sur terre, tant d’ouvriers évangéliques qui sont 
exposés à mille dangers pour sauver des âmes 
qui se perdent, tant d’esprits affligés, tant de 
cœurs angoissés, tant d’âmes travaillées de 
diverses tentations … » À l’école de la Vierge 
Marie, c’est bien vers eux tous que nous devons 
orienter notre regard pour apporter, comme Elle, 
la guérison par l’Amour de son Fils.  Entendons 
pour nous-mêmes la réponse de Jésus : 
« Heureuse celle qui t’a nourri de son lait ! » 
– Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de 
Dieu et qui la mettent en pratique » (Luc 11, 27-28).  
Souhaitons- nous de vivre de cette béatitude 
vécue par Marie ! 

 

 

 « Chers frères, l’eau qui donne la vie éternelle a été répandue dans nos cœurs le jour de notre baptême ; 

Dieu nous a alors transformés et remplis de sa grâce. Mais il se peut que ce grand don nous l’ayons oublié, 

ou réduit à une simple donnée administrative ; et nous allons peut-être à la recherche de « puits » dont les 

eaux ne désaltèrent pas. Quand nous oublions la vraie eau, nous allons à la recherche de puits dont les eaux 

ne sont pas propres. Alors, cet Evangile est justement pour nous ! Pas seulement pour la Samaritaine, pour 

nous » 

                                                                                                             Pape François. Angélus 19 mars 2017.                                                                

_____________________________________________________________________________________ 

 Dans cet Évangile, nous trouvons nous aussi un stimulant pour « laisser notre cruche », symbole de tout ce qui est apparemment 

important, mais qui perd sa valeur face à « l’amour de Dieu ». Nous en avons tous une, ou plus d’une ! Je vous le demande, à vous 

et à moi : « Quelle est ta cruche intérieure, celle qui te pèse, celle qui t’éloigne de Dieu ? ». Mettons-la un peu de côté, et avec notre 

cœur entendons, dans notre cœur, la voix de Jésus qui nous offre une eau différente, une autre eau qui nous rapproche du Seigneur. 

Nous sommes appelés à redécouvrir l’importance et le sens de notre vie chrétienne, qui a commencé par le baptême et, comme la 

Samaritaine, à témoigner devant nos frères. De quoi ? De la joie ! Témoigner de la joie de la rencontre avec Jésus, parce que j’ai dit 

que toute rencontre avec Jésus nous change la vie, et aussi que toute rencontre avec Jésus nous remplit de joie, de cette joie qui 

vient de l’intérieur. Et le Seigneur est ainsi. Et raconter combien de choses mystérieuses le Seigneur sait faire dans 

notre cœur, quand nous avons le courage de laisser de côté notre cruche.      

Pape François.                                                    
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                                                                   Prière du mois de Juillet 

 

Pour entrer dans la lumière et la grâce de la Parole 

de Dieu, des rappels du Pape François à 

l’Eglise, dans son Exhortation apostolique : ‘’ La 

joie de l’Evangile ‘’ peuvent nous aider : … « J’invite 

chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il 

se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa 

rencontre personnelle avec le Christ-Jésus ou  à 

prendre la décision de se laisser rencontrer par Lui, 

de Le chercher chaque jour sans cesse. 

 Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse 

penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce 

que « personne n’est exclu de la joie que nous 

apporte le Seigneur ». Le Seigneur ne déçoit pas : 

quand quelqu’un fait un petit pas vers Lui, il 

découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à 

bras ouverts. 

C’est alors le 

moment pour 

dire à Jésus : 

« Seigneur, je 

me suis laissé 

tromper, de 

mille manières, 

j’ai fui ton Amour, mais je suis là pour renouveler 

mon alliance avec Toi. J’ai besoin de Toi. Rachète-

moi de nouveau, Seigneur ! Accepte-moi, encore 

une fois, entre tes bras rédempteurs ».  Cela nous 

fait tant de bien de revenir à Lui quand nous nous 

sommes perdus ! J’insiste encore une fois : Dieu ne 

se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous 

fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui 

nous a invités à pardonner « soixante-dix fois sept 

fois » (Matthieu 18) nous donne l’exemple. Personne 

ne pourra nous enlever la dignité que nous donne 

son Amour infini et Il nous permet de 

recommencer, avec une tendresse qui peut 

toujours nous rendre la joie.  Ne fuyons pas la 

résurrection de Jésus ! Il est Vivant pour toujours !  

Et, si nous sommes tentés de penser que les choses 

ne vont pas changer, souvenons-nous qu’Il a vaincu 

le péché et la mort et qu’Il est plein de puissance. 

Oui, Jésus Christ vit vraiment ! Autrement, comme 

nous le rappelle l’apôtre Paul : « si le Christ n’est 

pas ressuscité, vide alors est notre message » (1 

Corinthiens 15, 14). La foi, c’est croire en Jésus, croire 

qu’Il nous aime vraiment, qu’II est Vivant, qu’Il ne 

nous abandonne pas, qu’Il tire le bien du mal par sa 

puissance et sa créativité infinie. Croyons à 

l’Évangile qui dit que le Règne de Dieu est déjà 

présent dans le monde. Dieu peut agir en toutes 

circonstances, même au milieu des échecs 

apparents ! La personne sait bien que sa vie 

portera du fruit, mais sans prétendre connaître 

comment  ni où, ni quand. Elle est sûre qu’aucune 

de ses œuvres, faite avec amour, ne sera perdue. 

Pour maintenir vive l’ardeur missionnaire, prions 

notre Mère Marie les uns pour les autres : qu’Elle 

nous aide à  garder une confiance ferme en l’Esprit 

Saint, car c’est Lui qui « vient au secours de notre 

faiblesse » (Romains 8,26) 

 

PRIONS : Seigneur Jésus, inonde-moi de ton Esprit et de ta vie. Prends possession de tout mon être pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la 
tienne Rayonne à travers moi, habite en moi, et tous ceux que je rencontrerai pourront sentir ta Présence auprès de moi, en me regardant ils 
ne verront plus que Toi seul, Seigneur! Demeure en moi et alors je pourrai, comme Toi, rayonner, au point d'être à mon tour une lumière pour 
les autres, lumière, Seigneur, qui émanera complètement de Toi, c'est Toi qui, à travers moi, illuminera les autres. Ainsi ma vie deviendra une 
louange à ta gloire, la louange que tu préfères, en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent. Amen. 

 

 

LA PAROLE DE DIEU :  Matthieu 28,16-20Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 

Quand ils Le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir 

m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit, apprenez-leur à vivre tout ce que je vous ai enseigné. Et Moi, Je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 
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Prière du mois d’Août 2019 

LA PAROLE DE DIEU dans l’évangile de Jean 14,1-3 
   En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 
Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous 
croyez en Dieu, croyez aussi en Moi.  Dans la 
Maison de mon Père, il y a de nombreuses 
demeures.  Sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous 
préparer une place’ ? Quand Je serai parti vous 
préparer une place, Je reviendrai et Je vous 
emmènerai auprès de Moi, afin que là où je suis, 
vous soyez, vous aussi ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pape François,  éclaire le Peuple de Dieu dans ses 28 
catéchèses consacrées à « l’espérance chrétienne » et, dans 
son exhortation : « Il est Vivant, le Christ, notre 
Espérance » :  Le grand désir de Dieu, révélé par les paroles 
transmises aux Prophètes et aux Apôtres, est de rassembler 
ses enfants en sa Présence, pour toujours. Etre avec ses 
créatures, comme des parents aiment être avec leurs enfants, 
dans la joie et la paix ! Ce Dieu Père, a le projet de rassembler 
tous ceux et celles qui veulent être unis à Lui. C’est pourquoi Il 
a tout préparé pour ce grand rendez-vous. Voilà notre 
espérance ! Le message de la Bible peut se résumer 
simplement par ces trois affirmations de foi :   Le christ  va 
venir.  Il est venu.  Il reviendra: C’est toute la beauté du 
message de l’attente messianique contenue dans l’Ancien 
Testament. Le Messie, l’envoyé de Dieu, va venir.  

 - Il est venu : C’est toute la force du témoignage des Apôtres 
et disciples de Jésus-Christ, contenu  dans le Nouveau 
Testament. Le Messie est bien reconnu en Jésus-Christ : Il est 
mort, mais il est ressuscité. 

 - Il reviendra : C’est la bienheureuse et glorieuse Espérance, 
qui depuis l’ascension du Christ en Galilée, a animé  et anime, 
encore et toujours, les chrétiens de tous les siècles. Jésus-
Christ reviendra chercher les siens. 
L'espérance !  Nous en avons tous besoin,  pour demain et 

pour aujourd’hui, en ce temps où nous sommes parfois comme 

‘désorientés’  devant la force du mal et de  la violence et, aussi,  

devant la douleur de ceux qui souffrent. Et, dans notre 

impuissance à changer ce qui se vit, nous sommes tentés de 

nous décourager, de nous croire comme  abandonnés de Dieu  

et de Lui prêter de mauvais sentiments et de nous réfugier 

dans l’amertume, le désespoir. Ne nous laissons pas voler 

notre Espérance !  Le Christ est ressuscité et Il est Vivant ! 

Avec Lui, renaît notre espérance créatrice pour affronter les 

problèmes actuels, car nous savons que nous ne sommes pas 

seuls. Ne laissons pas l'espérance nous abandonner parce 

que Dieu, avec son Amour, marche avec nous ! Et, chacun 

peut dire en toute confiance : « J'espère, j'ai de l'espérance, 

parce que Dieu marche à mes côtés. Il marche et me tient par 

la main.  Dieu ne nous laisse pas seuls. Le Seigneur Jésus a 

vaincu le mal et nous a ouvert la voie de la Vie.  Et Il nous 

donne part à Son Esprit, pour que nous marchions selon Sa 

Volonté d’Amour ! » 

 La fête de l’Assomption vient nous dire que nous sommes faits 

pour la Vie, que la mort n’est pas le dernier mot de l’existence 

mais qu’elle est ‘un passage’ vers la Maison du Père où nous 

sommes attendus et où nous serons accueillis. La Vierge 

Marie a terminé sa marche mais Elle soutient notre espérance, 

à nous ses enfants qui sommes encore en route. Elle coopère 

au combat et à la Victoire du Christ sur le Malin et sur toutes 

les formes du mal. Cette fête nous dit que ce n’est pas le mal 

qui aura le dernier mot. Le dernier mot sera à Dieu et à son 

Amour. Avec Marie, notre Mère, nous voulons croire, espérer 

et aimer, dans la joie de son Magnificat ! 

Prié ou chanté. Mon âme exalte le Seigneur, mon 

esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur 

son humble servante, désormais tous les âges me diront 

bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, 

Saint est son nom ! Sa Miséricorde s'étend d'âge en âge, 

sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son 

bras, Il disperse les superbes. Il renverse les puissants 

de leurs trônes, Il élève les humbles. Il comble de bien 

les affamés, renvoie les riches les mains vides.  Il relève 

Israël son serviteur, Il se souvient de son amour,  De la 

promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de 

sa descendance à jamais. Gloire au Père, au Fils, et au 

Saint Esprit. Comme il était au commencement, 

maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. 

Ainsi soit-i
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Prière du Mois de Septembre 

 

LA PAROLE DE DIEU dans la Lettre de Saint Paul aux Philippiens (3,8-14) 
 

Frères, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de 
saisir, puisque « j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus ». Une seule chose compte : 
oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix 
auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Je suis capable de tout cela, grâce 
au Christ qui me rend fort.  
 

  
 
Jésus, tout au long de sa vie et, à tous les 
moments de sa vie, a fait  confiance à Dieu son 
Père, à la fidélité à sa Présence. L’apôtre Paul 
s’est ‘’ laissé saisir’’ par l’Amour du Père que 
Jésus est venu donner au monde :   il a décidé 
dans son cœur de ne pas regarder en arrière, de 
ne pas rester replié, fermé sur ses manques mais 
d’aller de l’avant,  avec la grâce de la confiance 
que Jésus lui offrait, gratuitement et il écrit : ‘’Ma 

vie, aujourd’hui, je la vis dans la foi au Fils de 
Dieu qui m’aimé et s’est livré pour moi’’ (Galates 
2,20).  Et, dans la lettre aux Hébreux (12’2), 
l’apôtre invite à continuer le chemin ‘’les yeux 
fixés sur Jésus ‘’, le Fils Bien-aimé du Père, pour 
vivre avec Lui et comme Lui, dans l’amour pour 
le Père et pour tous.  Nous venons de le chanter : 
‘’Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez 
de joie, c’est Lui votre Sauveur, c’est Lui votre 
Seigneur’’!  
Le Pape François, dans son exhortation 
apostolique « La joie de l’Evangile » rappelle 
au peuple de Dieu  qu’une Personne veut et 
peut nous aider à avancer, c’est Jésus qui 
nous dit : « Je Suis  le chemin, la vérité et la 
vie’’. Faisons confiance à Jésus ! Jésus n’est 
pas une illusion. Il est toujours avec nous : Il 
se fait proche de nos échecs, de notre 
fragilité, de nos péchés, pour les 
transformer.  Les difficultés ne doivent pas 
nous effrayer, mais nous tourner vers Lui ! Et, 
rappelons-nous que la confiance est un don 
de Dieu : demandons-la dans la prière du 
chapelet les uns pour les autres et pour tous 
nos frères et sœurs qui souffrent : notre 
Maman du Ciel va nous accompagner sur nos 
chemins de vie,  chemins de foi, chemins de 
croix : ils sont chemins de résurrection !  

 
 

Prions                      
Seigneur, je connais ma faiblesse, ma misère, mes incapacités et mon inconstance, aussi je ne m'appuie pas sur 
ma fidélité  mais sur la tienne. Puisque tu es venu sauver ce qui était perdu,  je m'appuie sur ta promesse. Et pour 
que, malgré mon péché,  je te laisse toute liberté d'agir avec moi  selon ton bon plaisir,  je me confie à la tendresse 
de Marie,  ma Reine et ma Maman,  à la protection de mon ange gardien  et à l'intercession des anges et de tous 
les saints. Amen 
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PRIERE JERICHO  pour les blessés de la vie 
 
  2  MONTFORT EN CHALOSSE.  Chapelle. 18H. Contact : 0558984609      
 3   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.  Oratoire du « Village des Plateaux » Contact :   0621026340 ou 0667847698 
 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    
_______________________________________________________ 

       
        2   GRENADE .. Eglise. Contact : 0558451465      
        2   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   
        7  TARNOS. Pas de prière.Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376 
        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 Oratoire du « Village des Plateaux » Contact :   0621026340 ou 0667847698 
 13  BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30, . Contact : 0685467232 

       14  CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0628289249 
          ____________________________________________________________  

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

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

 8   MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693  ou 0678941559 
           10   BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30,  Contact : 0685467232. 
           10    PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918 
           10   POMPIGNAC. 20h.30. Oratoire du « Village des Plateaux » Contact :   0621026340 ou 0667847698 

              12   TARNOS.  Eglise. 15h. Contact : 0559554715 ou 0559645376     
     13   BARBAZAN-DEBAT (65) . Eglise saint martin. Tarbes. 15h.. Contact : 0562338943                                

              19    CASTELJALOUX (47).. Petite Chapelle de la grande église. 15h.30.  Contact : 0628289249 
            ____________________________________________________________ 

               

Messe des familles. 26 octobre.15H 
Eglise de Ousse-Suzan 
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Une prière pour aujourd’hui 

Père, je suis reconnaissant que tu guérisses les cœurs brisés et que 
tu panses les blessures car je suis blessé. Certaines de ces 
blessures sont la conséquence de mon propre péché ou de mauvais 
choix. D’autres blessures sont causées par quelqu’un d’autre. 
Seigneur, je veux qu’elles soient guéries. Guéris les endroits brisés 
de mon cœur. Panse mes blessures. Enveloppe moi de ta grâce et 
de ta compassion. Là où il y avait autrefois des cendres, remplace-
les par ta beauté. Amen. 
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Béni sois-Tu, Père 
 

Béni sois-Tu, Père, Seigneur du Ciel et de la terre,  
pour ta création si belle et si bonne qui chante ta beauté. 

Tu es la vie de tout ce qui existe. 
Bénis sois-Tu Père,  

pour les yeux qui s’émerveillent 
 et les cœurs qui savent Te reconnaître  
dans les événements et les rencontres.  
Tu es présence au cœur du monde. 

Béni sois-Tu Père, Père  
pour ceux qui Te font confiance  

et chaque jour disent oui à l’amour.  
Ta parole est lumière sur nos pas. 

Bénis sois-Tu Père des miséricordes,  
pour ceux qui ont une grande compassion  
pour leur frères qui peinent et pleurent.  

Ton esprit nous renouvelle. 
Bénis sois-Tu Père des vivants,  

pour la profusion de vie 
qu’aujourd’hui Tu nous offres. 

Vie neuve de l’enfant qui naît à la lumière,  
vie forte de l’homme et de la femme qui luttent pour la justice,  

vie pleine du vieillard qui désire ton visage.  
Louange à Toi Seigneur des vivants et des morts. 

 

mailto:comjerichodax@wanadoo.fr

