
~ 1 ~ 

 

                                                                                               N°107– Trimestriel – Juillet 2021 - ISSN 1631 – 5€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant,  

Dieu très haut, Dieu présent en toute création 

Le Lien de la Communion Jéricho 
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À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur : 

Vous, les cieux, bénissez le Seigneur, 

et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur, 

et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, 

et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur, 

vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur ! 

Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur, 

et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur, 

et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur ! 

Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur, 

et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur, 

et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur ! 

Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur, 

et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur, 

et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur !  

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Que la terre bénisse le Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, 

et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur, 

et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur ! 

Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur, 

baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, 

vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur, 

vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur 

Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur :  

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Toi, Israël, bénis le Seigneur, 

Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur, 

vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur ! 

Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur, 

les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur, 
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Editorial 

Si les conditions sanitaires le permettent 

SAMEDI 16 OCTOBRE. 10h.30 
MESSE  D’ACTION DE GRACE.  

Basilique de Buglose 

- 60 ans de vie religieuse de Sœur Marie-Rose. 
- 50 ans de sacerdoce du Père Michel 

- 30 ans de la Communion Jéricho 

- LES VACANCES : UN TEMPS DE RENCONTRE ET DE GRÂCE . 

Vivement les vacances d’été ! Tous y aspirent. Elles sont bientôt là, les  vacances tant 
attendues. C’est le moment propice de relâcher, de casser le rythme soutenu que l’on a 
pendant toute l’année. Chacun a besoin de changer d’air, de partir pour la détente, etc. 
C’est l’heure du repos mérité. C’est aussi l’heure de la joie de retrouver des personnes et 
des lieux qui nous sont chers. Ce pourrait également être l’occasion d’un ressourcement. 
En fait, les vacances peuvent nous permettre de repartir avec Dieu, de méditer, de vivre 
une expérience de foi, une retraite, une session par exemple. N’oublions donc pas 
certains réflexes, comme emporter sa bible, son chapelet ou un livre spirituel, se 
renseigner sur les heures de messes dans les églises et paroisses de nos lieux de 
vacances… Certains vont cependant travailler durant tout l’été, et d’autres ne pourront 
pas partir en vacances, faute de moyen, pour des raisons de santé Quelle que soit la 
situation de chacun, vos prêtres vous souhaitent un bel été et vous confie cette prière qui 
pourrait nous accompagner chaque jour : Seigneur veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. Que ce temps de vacances soit 
pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix ! Sois pour nous, Seigneur, l’ami 
que nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et nous guide. Donne-nous le 
beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. Donne-
nous la joie simple et vraie de nous trouver en famille et entre amis. Donne-nous 
d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil 
brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, pour 
partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. Seigneur, 
notre Dieu, Veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour : que 
nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle 
étape sur la route du salut.  Dieu vous bénisse. Bel été…déconfiné. Restez prudents ! 

-  
Père  Michel  
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LAUDATO SI 
 

L’Encyclique tire son titre du 

poème de saint François 

d’Assise, « Loué sois- tu, mon 

Seigneur » qui, dans le 

Cantique des Créatures, 

rappelle que la terre est aussi 

comme une sœur et une mère. 

Le cri de la nature maltraitée et 

le cri des pauvres abandonnés 

montent jusqu’à Dieu. Avec le Patriarche Bartholomée, le pape François 

qualifie de péchés les atteintes à l’environnement. La réponse appropriée à cette prise de conscience est une 

conversion écologique globale (& 5). Sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les 

pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure. Le parcours de l’Encyclique Laudato si’ est 

construit autour du concept d’écologie intégrale, comme un paradigme capable d’articuler les relations 

fondamentales de la personne : avec Dieu, avec lui-même, avec d’autres êtres humains et avec la création. 

Le plan de l’encyclique reflète la méthode voir-juger-agir, avec une partie additionnelle sur l’éducation, la 

spiritualité et la célébration. L’encyclique commence (chap. I) par un panorama des résultats scientifiques 

disponibles aujourd’hui sur les questions environnementales, pour ensuite « en faire voir la profondeur et de 

donner une base concrète au parcours éthique et spirituel qui suit » (15) : la science est 

l’instrument privilégié à travers lequel nous pouvons écouter le cri 

de la terre. Le chapitre II est la reprise de la richesse de la tradition 

judéo-chrétienne, en puisant dans les textes bibliques, puis dans 

l’élaboration théologique de la tradition chrétienne. L’analyse se 

dirige ensuite (chap. III), « aux racines de la situation actuelle, 

pour que nous ne considérions pas seulement les symptômes, mais aussi les causes les 

plus profondes » (15). Le but est d’élaborer un nouveau paradigme : celui d’une 

écologie intégrale (chap. IV). Le chapitre V présente une série d’orientations et d’actions pour un 

renouvellement de la politique internationale, nationale et locale, des processus de décision dans le secteur 

public et des entreprises, du rapport entre politique et économie, entre religions et sciences, tout cela dans un 

dialogue transparent et honnête, qui donne la parole à toutes les parties prenantes. A partir de la conviction 

que « tout changement a besoin de motivations et d’un chemin éducatif », le chap. VI propose des pistes 

pour une éducation et une spiritualité conformes à ce nouveau paradigme d’une écologie intégrale. De 

nombreux thèmes sont traités au fil du texte : « l’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète 

; la conviction que tout est lié dans le monde ; la critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir 

qui dérivent de la technologie ; l’invitation à chercher d’autres façons de comprendre l’économie et le 

progrès ; la valeur propre de chaque créature ; le sens humain de l’écologie ; la 

nécessité de débats sincères et honnêtes ; la grave responsabilité de la politique 

internationale et locale ; la culture du déchet et la proposition d’un nouveau style 

de vie » (16). Le dialogue que le Pape François propose comme une façon 

d’aborder et de résoudre les problèmes environnementaux est pratiqué dans le 

texte même de l’Encyclique, et se réfère à la contribution des philosophes et des 

théologiens catholiques, mais aussi orthodoxes (tel que le Patriarche 2 

Bartholomée) et protestants (le français Paul Ricoeur), en plus du mystique 

islamique Ali AlKhawwas.  

1-CE QUI SE PASSE DANS NOTRE MAISON. Ce chapitre inclut les dernières découvertes scientifiques 

sur l’environnement comme une façon d’écouter le cri de la création, « reconnaître la contribution que 

chacun peut apporter » (19). Les questions abordées sont les suivantes : la pollution, le changement 

climatique, l’eau, la perte de la biodiversité, la détérioration sociale, les inégalités planétaires, la faiblesse 

des réactions devant ces drames ! 

 II. L’EVANGILE DE LA CREATION (& 62). La complexité de la crise écologique nécessite un dialogue 

multiculturel et pluridisciplinaire qui inclut la spiritualité et la religion. La foi offre « de grandes motivations 

« Laudato si » est la seconde encyclique 
du pape François (18 juin 2015) ayant 
pour sous-titre « sur la sauvegarde de la 
maison commune », elle est consacrée 
aux questions environnementales et 
sociales, à l'écologie intégrale, et de 
façon générale à la sauvegarde de la 
Création.   
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pour la protection de la nature et des frères et sœurs les plus fragiles » (64) ; les obligations envers la nature 

font partie de la foi chrétienne. 

 III. LA RACINE HUMAINE DE LA CRISE ECOLOGIQUE . Ce chapitre présente une analyse de la 

situation actuelle, « pour que nous ne considérions pas seulement les symptômes, mais aussi les causes les 

plus profondes » (15), en dialoguant avec la philosophie et les sciences humaines.  

IV UNE ECOLOGIE INTEGRALE. Le cœur de la proposition de l’encyclique est l’écologie intégrale 

comme un nouveau paradigme de la justice, une écologie « qui incorpore la place spécifique de l’être 

humain dans ce monde et ses relations avec la réalité qui l’entoure » (& 15). 

En effet, nous ne pouvons « concevoir la nature comme séparée de nous ou 

comme un simple cadre de notre vie » (& 139). Cela est vrai dans différents 

domaines : en économie et en politique, dans différentes cultures, en 

particulier les plus menacées, et même dans chaque instant de notre vie 

quotidienne. Il existe un lien inséparable entre les questions 

environnementales et les questions sociales et humaines. Par conséquent, il est 

« fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les 

interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n'y a pas deux crises séparées, 

l'une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale » (& 

139).  

 

V QUELQUES LIGNES D’ORIENTATION ET 

D’ACTION. Ce chapitre aborde la question de ce que 

nous pouvons et devons faire. Les analyses seules ne 

suffisent pas : il faut des propositions « d’action qui 

concernent aussi bien chacun de nous que la politique 

internationale » (& 15) et « à même de nous aider à sortir de la spirale d’autodestruction dans laquelle nous 

nous enfonçons » (& 163). Il est essentiel que la construction des pistes concrètes ne soit pas abordée de 

manière idéologique ou réductionniste. C’est ainsi que le dialogue est indispensable. Ce mot est présent dans 

le titre de chaque section de ce chapitre.  

VI EDUCATION ET SPIRITUALITE ECOLOGIQUES  

1. Miser sur un autre style de vie : malgré la culture du consumérisme, « tout 

n’est pas perdu, parce que les êtres humains … peuvent aussi se surmonter » (& 

205). Le changement des modes de vie et des choix de consommation ouvre de 

grandes possibilités : « Quand nous sommes capables de dépasser 

l’individualisme, un autre style de vie peut réellement se développer et un 

changement important devient possible dans la société » (& 208).  

2. Éducation pour l’alliance entre l’humanité et l’environnement  

3. La conversion écologique : la foi et la spiritualité chrétiennes offrent de 

profondes motivations «pour alimenter la passion de la préservation du monde 

» (& 216), sachant que le changement climatique individuel n’est pas suffisant : « On répond aux problèmes 

sociaux par des réseaux communautaires » (219).  

4. Joie et paix : « La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice » (& 223), 

tout comme « le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant 

ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie » (& 223).  

5. Amour civil et politique : « Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels 

nous rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme » (& 203), tout comme il existe une 

dimension civique et politique de l’amour : « L’amour de la société et l’engagement pour le bien commun 

sont une forme excellente de charité » (& 231). « Au sein de la société germe une variété innombrable 

d’associations qui interviennent en faveur du bien commun en préservant l’environnement naturel et urbain 

» (& 232). 
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Exode 23, 20-23 
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 . 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 
».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 ». 

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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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 partagent l'avoir et l'être. Par les plaies de tes pieds,  

guéris ce qui est paralysé en moi  et m'empêche de marcher à ta 

suite. 
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Apôtre Paul, aux chrétiens de Thessalonique 
 

 

 
 
 
 
 

    Les chrétiens de Thessalonique souffrent la persécution à cause de leur foi vivante en JESUS. Saint Paul qui les a 

enseignés et  formés, les encourage « à garder la joie, à prier sans cesse,  à vivre 

dans l’action de grâces en toute condition » et, il renforce son appel en affirmant : 

« c’est la volonté de Dieu pour vous, dans votre vie avec le Christ Jésus ». 

 Cet appel de l’apôtre fait du bien à  notre vocation de disciple-missionnaire ! Car, 

notre foi, aujourd’hui, est mise à l’épreuve par tant de voix qui proclament la mort de 

Jésus, face au mal autour de nous et, en nous et, il nous est difficile de reconnaître 

JESUS vivant, présent et agissant au milieu de nous et, de lui dire notre action de 

grâce. Pour vivre les attitudes de foi, d’amour, de confiance, conseillées par Saint Paul,  c’est Jésus qui est  notre 

Maître ! Ouvrons l’Evangile, regardons Le vivre et, demandons Lui d’ouvrir les yeux de notre cœur : Jésus vit 

continuellement avec le Père, accueillant Son Amour, auquel Il croit de tout son Cœur de Fils (Jean 17,24) et Lui 

donnant le Sien. Là, est le secret essentiel de sa joie, que rien, ni personne ne peut Lui enlever !  Ainsi, «prier sans 

cesse » est une manière de vivre en Présence de Dieu, dont chacun de nous, chacun de nos frères et sœurs, est aimé 

infiniment, comme Jésus nous l’a enseigné et montré !  

Nous en faisons l’expérience : plus nous croyons à cette Présence aimante de Dieu, plus, aussi, nous vivons tout avec 

Lui et,  nous   partageons tout  avec Lui ; alors, nous devenons 

capables de voir l’Esprit de Vie à l’œuvre dans tous les gestes 

fraternels de service, de partage, de solidarité, de recherche de la 

justice, de réconciliation, vécus dans le monde et qui témoignent 

que JESUS est VIVANT… et, nous rendons grâce, nous bénissons 

Dieu, nous Le louons !  

De même, quand je rencontre, que j’écoute les personnes blessées 

par la vie, je demande au Seigneur de les bénir, de les réconforter 

et, en même temps, je les aide à venir ou à revenir avec leurs 

blessures, à la Source de toute guérison et à reprendre le chemin 

de la Vie.  Et, quand je vois le mal et que je souffre du mal qui m’entoure ou qui m’agresse ou qui est en moi, j’essaie, 

avec la grâce de Dieu, de laisser le feu de l’Esprit faire fondre la glace du ressentiment, de la haine, de la révolte. Ainsi, 

tous les événements de la vie sont des occasions de communier avec notre Père et d’entrer dans la mission de Jésus 

qui est de ‘’tout ramener au Père, dans l’Amour’’. Ce qui va beaucoup plus loin que de faire des prières !  Prier sans 

cesse « me fait Eucharistie », action de grâce, avec Jésus. Que Marie, la Mère de Jésus et notre Mère, nous apprenne 

à ‘’être dans la joie’’ et ‘’l’action de grâce’’, comme des enfants qui croient à l’Amour et en vivent. 

 
Prière. Jésus, tu es le seul et véritable Ami. Tu m'écoutes toujours avec bonté. Tu as le secret d'adoucir mes peines et de 

renouveler sans cesse mon espérance. Toi seul connais le fond de mon coeur. Comme l'Ami fidèle, Tu es mon puissant soutien 

: . Toujours et partout Tu es avec moi : dans ton immense tendresse Tu viens en mon coeur faire ta demeure. Révèle la merveille 

de ton Amitié Divine aux mal-aimés, aux désespérés, à tous les accablés de souffrances. Jésus, je suis si persuadé que Tu 

veilles sur ceux qui espèrent en Toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend  tout de Toi , que j'ai résolu de vivre à 

l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur Toi de toutes mes inquiétudes. Tu n'abandonnes jamais ceux qui ont confiance 

en l'Amour de ton Coeur.  

Prière à Jésus, le véritable Ami 
Saint Claude de La Colombière 

LA PAROLE DE DIEU de l’Apôtre Paul, aux chrétiens de Thessalonique (5, 16-24) 

 « Restez dans la joie.  Priez sans cesse. En toute condition, vivez dans l’action de grâces. C’est la Volonté 
de Dieu sur vous dans le Christ Jésus ! N’éteignez pas l’Esprit ; gardez-vous de toute espèce de mal. 
 Que le Dieu de la paix, Lui-même, vous sanctifie totalement ; Il est fidèle, Celui qui vous appelle » ! 
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Evangile des Béatitudes  
Matthieu 5,1-12 

 
Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples 
s'approchèrent. Alors, il se mit à les instruire. « Heureux les pauvres de cœur :  
le Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! 
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! 
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! 
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :  
le Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toute 
sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre 
récompense sera grande dans les cieux ! C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous 
ont précédés. 

La béatitude , le bonheur, c'est le chemin de Dieu vers la personne humaine et le chemin de la personne humaine vers Dieu, 
vers le prochain, vers lui-même.  Les béatitudes : chemin de la rencontre de Dieu, donc du vrai bonheur. Que disons-nous 
quand on est heureux : ÇA MARCHE … Pierre Talec, dans son livre l'Annonce du bonheur écrit : « L'amour, voilà le sens et le 
fondement des béatitudes. Curieux ! Il n'y a pas de béatitude de l'AMOUR à proprement parler. On aurait pu s'attendre à cette 
béatitude : " Heureux ceux qui aiment, ils sont de Dieu." » L’amour est la base de chaque béatitude… Pourquoi ? De la 
pauvreté à la persécution en passant par la miséricorde, la douceur et la pureté de coeur, chacune des béatitudes apporte sa 
note au chant de l'amour pour toujours, au chant de la joie à jamais: " Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse."  
Avant d'être un enseignement, un programme, une exigence, les béatitudes sont, sur les lèvres de Jésus, l'annonce du don de 
Dieu, dans les termes mêmes de la promesse.  C'est la Bonne Nouvelle , 
qui ne peut être reçue  "que  dans la joie ".  Les béatitudes, un message de 
joie, puisqu'elles sont proclamation d'une BONNE NOUVELLE, dont parle le 
prophète d'Isaïe (Is 61,1-2) Quand Jésus invite au bonheur, c'est au prix 
d'un retournement profond de nos attitudes et de la conversion à un bonheur différent.  Jésus n'a pas triché avec la condition 
humaine : il en connaît toutes les pauvretés et toutes les inquiétudes. Il n'a pas cherché à nous endormir avec des promesses 
d'un bonheur acquis à bon marché.  Le bonheur qu'il propose passe par des chemins difficiles. Mais il est déjà offert et donné à 
tous ceux et celles pour qui le Royaume existe : les pauvres, les purs,  les affligés, les faiseurs de paix, les ajustés à Dieu... les 
humbles, les miséricordieux...  C'est pour eux que Dieu a inventé un bonheur à la mesure de son cœur.  
IL Y A UN BONHEUR… 

À se libérer de soi-même… afin d’être plus dépendant de Dieu, notre Père. 
À être authentique et vrai… afin de contempler son Visage en l’autre et dans les 
événements. 
À accueillir la souffrance… afin d’y découvrir l’appel à un dépassement sur le chemin de 
l’Amour. 
À couper les chaînes de ses petits esclavages… afin d’occuper notre place aux repas 
fraternels. 
À se réconcilier entre nous… afin d’actualiser dans l’aujourd’hui le pardon que Dieu nous a 
donné en Jésus-Christ. 

À vivre en paix avec soi-même… afin de véhiculer le germe d’amitié dans les relations humaines. 
À créer un climat de paix dans notre milieu… afin de vivre en sœurs et frères dans le Royaume qui nous a été donné. 
À acquérir une bienveillance intérieure… afin que l’autre grandisse dans ce qu’il est et qu’il a reçu du Père. 

 
PRIERE DE GUERISON 
Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié. A l'aube de cette année que dans nos habitudes et nos 
rêves nous appelons nouvelle, apprends-nous la vraie mesure du temps qui fuit et des choses qui passent. 
Que ton Règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que brille pour nous, à chaque étape de 
notre recherche, assez de lumière pour stimuler notre marche vers le Royaume sans ombre ! Donne-nous 
aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous de désirer et de partager aujourd'hui la nourriture qui vient de Toi ! 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ! Ne nous laisse pas 
entrer  en tentation, mais délivre-nous du mal. Préserve-nous par-dessus tout de refuser ton Pardon ! en ces jours 
où tes enfants se souhaitent du bonheur, libère-nous, Toi, notre Père, du péché qui empoisonne la source de la vraie 
Joie. 
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Lettre de Saint Paul aux Ephésiens 
Chapitre 1, versets 3-6 "…Moi, Paul, Apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, je m’adresse à vous,  les membres du peuple 

saint qui êtes à Ephèse, vous les fidèles dans le Christ Jésus. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre 

Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Dans les cieux, Il nous a comblés de 

sa bénédiction spirituelle en Jésus.  En Lui, Il nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons, dans l’Amour, 

saints et renouvelés sous son regard. Il nous a d’avance destinés à devenir, pour Lui, des fils par Jésus-Christ : voilà ce 

qu’Il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de Sa Gloire. » 

Comme Dieu l’a dit au peuple juif, par la voix de Moïse et comme Il nous le dit, aujourd’hui, par l’Apôtre Paul : « Soyez saints, 
car Je suis saint, Moi, le Seigneur votre Dieu ! »  Cet appel à être saints, nous le recevons ensemble, aujourd’hui et, nous 

le faisons nôtre. C’est un appel pressant à vivre dans l’Amour chaque 
jour de notre vie. C’est tous les jours que nous devenons des saints. 
Par le baptême, Jésus a fait de nous des enfants de Dieu. Et par 
Lui, nous sommes tous unis dans l’Amour. Ainsi, la plus petite de 
nos actions (accomplie par amour) fait du bien à tous les membres de 
la famille de Dieu. De même que nos péchés, nos manques d’amour 
freinent cette communion. Dans la fraternité à bâtir, il faut vouloir 
devenir des hommes et des femmes de communion. Vouloir être 
ensemble dans la joie et dans la peine. Chercher ensemble comment 
réinstaurer la fraternité là où elle a cédé la place à la haine, au rejet, à la 
division. Si nous commençons à chercher ensemble comment faire pour 

que ceux que nous avons exclus reviennent dans la communauté, ce sera le début d’une nouvelle vie évangélique telle que nous 
le demande le Seigneur.  Par le baptême, nous sommes intégrés dans la grande famille des enfants de Dieu, animée par le même 
esprit, et conduite par un unique Pasteur : Jésus-Christ. Comme les membres du corps sont unis et solidaires entre eux, et ne font 
qu’un, ainsi, nous avons le devoir, nous qui participons au grand corps de l’Eglise, de prendre toujours part à la construction de 
l’unité et de la paix Les évènements vécus ont, en effet, semé, parmi nous un pernicieux venin
: tensions, dissensions, division, rancœurs, haines. Aussi, au nom de notre baptême, quel que soit le mal qu’on nous ait fait, 
devons-nous nous préparer à pardonner. Avec l’espérance dans le cœur, nous sommes appelés, au nom de Jésus et avec la 
puissance de son Esprit, à devenir  une Eglise fraternelle. Cela veut dire qu’il nous faut, aujourd’hui, et là où nous sommes, nous 
engager ensemble sur le chemin du pardon, de la réconciliation et de la fraternité que Jésus a ouvert. Il nous assure qu’avec la 
puissance de son alliance de fraternité, il nous aidera à tuer la haine et à chercher comment construire l’unité, la paix et la 
solidarité dans notre pays. Bien que l’horizon reste sombre, du fait de l’insécurité, c’est maintenant le moment favorable où le 
Seigneur vient chez nous, comme un opprimé, un rejeté. C’est maintenant le moment favorable de penser à la fraternité 
évangélique. C’est aussi le moment du choix : la mort (la discorde, la 
division, l’exclusion, le rejet) ou la fraternité (le pardon, la réconciliation, la 
solidarité dans la joie et la souffrance). Etre une Eglise fraternelle est une 
grande chose, mais un vrai combat. Bien souvent, répondre à cet appel de 
Dieu nous paraît totalement irréalisable : nous sommes si pauvres, si 
blessés, souvent rebelles ou découragés, pécheurs bien sûr, perdus même 
quelquefois et égarés par les soucis quotidiens et les épreuves.  Même 
parmi nous, certains, s’ils s’écoutent eux-mêmes, n’accepteront pas ce 
chemin. En effet, ouvrir le chemin du pardon, de la réconciliation et de la 
fraternité, au nom de Jésus, est un don et une grande entreprise. Aussi, le 
Seigneur nous dit-il clairement que même si nous devons passer par la 
souffrance, nous n’avons rien à craindre : Lui a vaincu le monde (Jn 16,33). 
Lui qui nous a montré ce chemin en pardonnant sur la croix ne nous abandonnera pas : « Et moi, je suis avec vous, pour toujours, 
jusqu’à la fin des temps (Mtt28, 20). Et chaque fois que nous offrons, avec Jésus au Père, nos souffrances et nos tentations, nous 
portons du fruit pour tous. C’est cela que nous proclamons dans le Credo, en disant : « Je crois à la communion des saints ! »  Le 
croyons-nous vraiment ? Oui ! car autrement nous ne serions pas venus pour prier ensemble, aujourd’hui. Et si, avec l’Esprit Saint, 
nous laissons grandir, en nous l’Amour, pas à pas, en purifiant notre cœur par le sacrement de réconciliation, en le fortifiant par 
l’Eucharistie, Oui ! nous sommes saints et renouvelés sous le regard aimant et miséricordieux du Père. 
 

Que par l’intercession de la Vierge Marie, Mère de Notre Seigneur Jésus-Christ et notre mère, Reine 
de la Paix, le Christ Ressuscité, vainqueur de la mort et du péché, conduise et affermisse nos pas et 
nos cœurs sur le chemin de la paix et de la fraternité ; Que Marie avec tous les saints du Ciel nous 
aident à vivre déjà dans la Joie de ceux qui, comme eux, ont mis le Christ, chaque jour, au centre de 
leur vie. 
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Jean 10,18 

« Moi, Je suis le bon Pasteur ; Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je 
connais le Père ; et Je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là 
aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.  
« Le Père m’aime parce que je donne ma vie : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, et le pouvoir de la 
reprendre : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »  

Quelle image avons-nous de Dieu ? Peut-être nous apparaît-Il comme un juge sévère, comme quelqu’un qui limite 
notre liberté de vivre ! Mais toute l’Écriture nous rappelle que Dieu est le Vivant, Celui qui donne la Vie et indique le 
chemin de la vie en plénitude. .Je pense au début du Livre de la Genèse : Dieu modèle l’homme avec la poussière 

du sol, insuffle dans ses narines une haleine de vie et l’homme devient un 
être vivant (Genèse 2,7). Dieu est la Source de la vie ; c’est grâce à son 
Souffle que l’homme a la vie, et c’est son Souffle qui soutient le chemin de 
son existence terrestre. Je pense aussi à la vocation de Moïse, quand le 
Seigneur se présente comme le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
comme le Dieu des vivants et envoyant Moïse au pharaon pour libérer son 
peuple, il révèle son Nom : « Je suis Celui qui est », le Dieu qui se rend 
présent dans l’Histoire, qui libère de l’esclavage, de la mort, et porte la Vie 
au peuple parce qu’Il est le Vivant. .Je pense aussi au don des Dix 
Commandements : une route que Dieu nous indique pour une vie vraiment 
libre, pour une vie pleine ; ils ne sont pas un hymne au « non » - tu ne dois 
pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela … !  Ils sont un hymne au « OUI » à 
Dieu, à l’Amour, à la Vie. Notre vie atteint sa plénitude seulement en Dieu, 

parce Lui seul est le Vivant ! Jésus est l’incarnation du Dieu vivant, Celui qui porte la Vie face à tant d’œuvres de 
mort, face au péché, àl’égoïsme, à la fermeture sur soi-même. Jésus accueille, aime, soulage, encourage, pardonne 
et donne d’une façon nouvelle la force de marcher, redonne vie. Dans tout l’Evangile, nous voyons comment Jésus, 
par les gestes et les paroles, porte la Vie de Dieu qui transforme. C’est l’expérience de la femme qui oint avec du 
parfum les pieds du Seigneur : elle se sent comprise, aimée, et répond par un geste d’amour, se laisse toucher par 
la miséricorde de Dieu et obtient le pardon, elle commence ‘’une nouvelle vie’’… Dieu, le Vivant, est miséricordieux !  
Disons-le tous ensemble : Dieu, le Vivant, est miséricordieux ! Cela a été l’expérience de l’apôtre Paul : « Ma vie 
aujourd’hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré pour moi »  
(Galates 2,20). Quelle est cette vie ? C’est la vie-même de Dieu. 

 Et qui nous introduit dans cette vie ? L’Esprit Saint, don du Christ 
ressuscité. C’est Lui qui nous introduit dans la vie divine comme 
vrais fils de Dieu, ‘’comme fils dans le Fils Premier-né, Jésus 
Christ’’…Mais souvent - nous la savons par expérience - l’homme ne 
choisit pas la Vie, n’accueille pas l’"Évangile de la Vie", mais se 
laisse guider par des idéologies qui mettent des obstacles à la vie 
parce qu’elles sont dictées par l’égoïsme, par l’intérêt, par le profit, 
par le pouvoir, par le plaisir et elles ne sont pas dictées par l’amour, 
par la recherche du bien de l’autre. C’est l’illusion constante de 
vouloir construire la cité de l’homme sans Dieu, sans la Vie et 
l’Amour de Dieu…  

Chers frères et sœurs, regardons Dieu comme le Dieu de la Vie, regardons sa Loi, le message de l’Évangile comme 
une voie de liberté et de vie. Le Dieu vivant nous rend libres ! Disons oui à l’Amour et non à l’égoïsme, disons oui à 
la vie et non à la mort, disons oui à la liberté et non à l’esclavage de tant d’idoles de notre temps ; en un mot, disons 
oui à Dieu qui est Amour, Vie et Liberté, et jamais ne déçoit : « Seule la foi dans le Dieu Vivant nous sauve ! Dans le 
Dieu qui, en Jésus Christ, nous a donné sa Vie, et par le don de l’Esprit Saint nous fait vivre en vrais enfants de 
Dieu. Cette foi nous rend libres et heureux ! Demandons à Marie, Mère de la Vie, qu’Elle nous aide à accueillir et à 
témoigner toujours de l’"Évangile de la Vie".  
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Jean  2,1-11 

« Faites tout ce qu’Il vous dira » ! On peut dire que toute la mission de la Vierge Marie est là, résumée. Nous tourner 
vers son Fils Jésus, pour nous inviter à Le suivre, à Lui faire confiance, à tout lui remettre. Ce conseil correspond 
parfaitement à la vie même de Marie qui nous donne un conseil de mère qui accompagne ses enfants dans la 
croissance. Il y a d’abord le fait que Jésus parle au cœur de  chacun et qu’Il nous invite à Lui donner notre réponse 
personnelle : «Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». Dans son Magnificat, Marie rend grâce parce que Dieu a tenu parole, 

Elle s’émerveille de la fidélité de Dieu qui a fait ce qu’Il avait 
dit : « il s’est souvenu de son Amour, de la Promesse faite à 
nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais ». 
Dieu ne fait pas de promesses qu’Il ne tienne pas, Marie en 
est témoin !  C’est pourquoi Marie est la femme de l’Alliance 
qui  reconnaît que Dieu est toujours resté fidèle à son 
Alliance, à laquelle Elle a répondu avec fidélité. C’est ainsi 
que Marie nous apprend la fidélité à Dieu, en nous rappelant 
que Dieu est fidèle à sa Promesse, à sa Parole, et en nous 

invitant à Lui demeurer fidèles et confiants ! « Tout ce que Jésus vous dira, faites- le » : Marie sait que Ce que dit Jésus 
est Parole de Dieu. Ce que dit Jésus est parole d’Alliance, parole de Fidélité et d’Amour de la part de Dieu pour son 
peuple. Marie nous invite d’abord à écouter son Fils, Jésus. Comment répondrons-nous à Jésus, si d’abord nous ne 
l’écoutons pas ? Comment serons-nous fidèles à l’Alliance, si nous ne la connaissons pas ? Marie nous renvoie à la 
Parole de Jésus, Lui qui est la Parole de Dieu et Elle  nous invite à mettre dans notre vie, dans notre quotidien,  la 
méditation de l’Evangile de son Fils. Ensuite, dans le conseil de notre Mère, il y l’invitation à agir : « faites » ! Notre foi 
débute dans l’écoute, et elle se prolonge dans notre manière de  « mettre 
en pratique », ce que Jésus nous dit. Aussi, laissons la Parole de Dieu 
toucher, transformer notre cœur. !  
Toujours, la Parole de Jésus porte une invitation à aimer Dieu et à aimer 
notre prochain comme Il nous aime, à avoir une attention aux plus faibles, à 
ceux qui souffrent. Tout au long de l’Histoire des frères et sœurs ont obéi, 
comme Marie, à l’Esprit d’Amour et de Vérité, qui les a conduits à agir avec 
l’attitude de cœur de Jésus que l’Evangile nous montre ! La foi chrétienne a 
fait naître des serviteurs et servantes dans les domaines de l’éducation, de 
la santé, de la pensée, de l’art, du service apostolique.  
 
Et, dans ce conseil de Marie que Jésus nous a donné pour Mère, il y a le 
mot « tout ».  « Faites tout ce qu’il vous dira » : tout ! C’est véritablement ce 
qu’Elle-même a fait : engager toute sa personne et sa vie en réponse à la Parole de Dieu, à Son Amour. Ce tout signifie 
très simplement la confiance absolue que Marie nous invite à avoir en son Fils. Rien de ce qu’Il dit ne peut être contre 
nous, rien peut nous faire du mal ou décevoir … c’est pourquoi nous pouvons, en toute confiance faire  « tout ce qu’il 
nous dira 
 

Prions : O Marie, donne-nous des coeurs attentifs, humbles et doux pour accueillir avec 
tendresse et compassion tous les pauvres que tu envoies vers nous. Donne-nous des coeurs 
pleins de miséricorde pour les aimer, les servir, éteindre toute discorde et voir en nos frères 
souffrants et brisés la présence de Jésus vivant. Seigneur, bénis-nous de la main de tes 
pauvres. Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. Seigneur, reçois-nous un jour 
dans l'heureuse compagnie de tes pauvres. Amen ! 
 

« Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.   Jésus aussi, 

avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils 

n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore 

venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le. »… Tel fut le 

commencement des ‘signes’ que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses 

disciples crurent en lui ». 

 



~ 13 ~ 

 

 
 

Dans l’évangile de Jean 6,26-29 
 

« Jésus dit  à la foule qui l’avait suivi : « En vérité, en vérité, je vous le dis : Vous me cherchez, non parce que vous 
avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non 

pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste jusque dans la Vie éternelle, laquelle le Fils de 
l'homme vous donnera. Car c'est Lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau ». Ils lui dirent donc : «  Que ferons-
nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur dit : «  C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyiez en 

celui qu'Il a envoyé ! »  
 

Ces derniers dimanches, la liturgie nous a montré l’image pleine de tendresse de Jésus qui va à la rencontre des 
foules et de leurs besoins. Dans le récit évangélique de ce jour (Jean 6,24-35), c’est la foule, affamée de Jésus, qui 
se met à nouveau à sa recherche, qui va à la rencontre de Jésus. Mais pour Jésus, cela ne suffit pas que les gens le 
cherchent, Il veut que les gens le connaissent ; Il veut que la recherche et la rencontre avec Lui aillent au-delà de la 
satisfaction immédiate des nécessités matérielles. 

Jésus est venu nous apporter quelque chose de plus, ouvrir notre 
existence à un horizon plus large que les préoccupations quotidiennes 
de la nourriture, du vêtement, de la carrière, etc. C’est pourquoi il 
s’adresse à la foule en s’exclamant : « Vous me cherchez, non parce 
que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de 
ces pains et que vous avez été rassasiés » (v.26). Il stimule ainsi les 
personnes à faire un pas en avant, à s’interroger sur la signification du 
miracle et pas seulement à en profiter. En effet, la multiplication des 
pains et des poissons est le signe du grand don que le Père a fait à 
l’humanité et qui est JESUS lui-même ! 

Lui, le vrai « pain de vie » (v.35) veut rassasier non seulement les corps mais aussi les âmes, en donnant la 
nourriture spirituelle qui peut satisfaire la faim profonde. C’est pourquoi, Il invite la foule à se procurer non pas la 
nourriture qui ne dure pas, mais celle qui demeure pour la Vie éternelle (cf. v.27). Il s’agit d’une nourriture que Jésus 
nous donne tous les jours : sa Parole, son Corps et son Sang. La foule écoute l’invitation du Seigneur, mais ne 
comprend pas le sens et lui demande : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » (v.28). Les 
auditeurs de Jésus pensent qu’Il leur demande l’observance de préceptes pour obtenir d’autres miracles comme 
celui de la multiplication des pains. 

C’est une tentation commune, de réduire la religion à la seule pratique des lois : les serviteurs doivent exécuter les 
tâches que le maître leur a assignées pour obtenir sa bienveillance. C’est 
pourquoi la foule veut savoir de Jésus quelles actions elle doit accomplir pour 
contenter Dieu. Mais Jésus donne une réponse inattendue : « L’œuvre de 
Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé » (v.29). Ces paroles 
sont adressées à nous aussi, aujourd’hui : l’œuvre de Dieu ne consiste pas tant 
à « faire » des choses qu’à « croire » en celui qu’Il a envoyé. Cela signifie que la 
foi en Jésus nous permet d’accomplir les œuvres de Dieu. Si nous nous 
laissons impliquer dans cette relation d’amour et de confiance avec Jésus, nous 
serons capables d’accomplir des œuvres bonnes qui ont le parfum de 
l’Évangile, pour le bien et les nécessités de nos frères. Le Seigneur nous invite 
à ne pas oublier que, s’il est nécessaire de se préoccuper du pain, il est encore plus important de cultiver notre 
relation avec lui, de fortifier notre foi en lui qui est le « pain de la vie », venu pour rassasier notre faim de vérité, notre 
faim de justice, notre faim d’amour. Que la Vierge Marie nous soutienne sur notre chemin de foi et nous aide à nous 
abandonner, joyeusement, au dessein de Dieu sur notre  vie.  

Prions : Seigneur, à tes yeux, nous sommes tous tes enfants. Pauvres ou puissants, saints ou pécheurs, Tu nous 
appelles à Toi pour que nous vivions de ta Vie et partagions Ta joie. Sois béni pour la barque de ton Eglise en 
laquelle nous nous soutenons et nous portons les uns les autres dans la traversée de cette vie vers ton Royaume. 
Sois béni de nous donner des frères et des soeurs à aimer, compagnons de voyage et d'amitié. Ouvre nos coeurs 
à ta Miséricorde. Amen. 
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Prière Jéricho. Avril  2019 

 « Moi, Je suis le bon Pasteur ; Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je 
connais le Père ; et Je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là 
aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.  
« Le Père m’aime parce que je donne ma vie : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, et le pouvoir de la 
reprendre : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » Jean 10,18 

Catéchèse du Pape François. 

… « Quelle image avons-nous de Dieu ? Peut-être nous apparaît-Il comme un juge sévère, comme quelqu’un qui limite 
notre liberté de vivre ! Mais toute l’Écriture nous rappelle que Dieu est le Vivant, Celui qui donne la Vie et indique le chemin 
de la vie en plénitude. .Je pense au début du Livre de la Genèse : Dieu modèle l’homme avec la poussière du sol, insuffle 
dans ses narines une haleine de vie et l’homme devient un être vivant (Genèse 2,7). Dieu est la Source de la vie ; c’est 
grâce à  son Souffle que l’homme a la vie, et c’est son Souffle qui soutient le chemin de son existence terrestre. Je pense 
aussi à la vocation de Moïse, quand le Seigneur se présente comme le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, comme le 
Dieu des vivants et envoyant Moïse au pharaon pour libérer son peuple, il révèle son Nom : « Je suis Celui qui est », le 
Dieu qui se rend présent dans l’Histoire, qui libère de l’esclavage, de la mort, et porte la Vie au peuple parce qu’Il est le  
Vivant. .Je pense aussi au don des Dix Commandements : une route que Dieu nous indique pour une vie vraiment libre, 
pour une vie pleine ; ils ne sont pas un hymne au « non » - tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela … Non !  Ils 

sont un hymne au « OUI » à Dieu, à l’Amour, à la Vie. 
Chers amis, notre vie atteint sa plénitude seulement 
en Dieu, parce Lui seul est le Vivant ! Jésus est 
l’incarnation du Dieu vivant, Celui qui porte la Vie face 
à tant d’œuvres de mort, face au péché, à l’égoïsme, à 
la fermeture sur soi-même. Jésus accueille, aime, 
soulage, encourage, pardonne et donne d’une façon 
nouvelle la force de marcher, redonne vie. Dans tout 

l’Evangile, nous voyons comment Jésus, par les gestes et les paroles, porte la Vie de Dieu qui transforme. C’est 
l’expérience de la femme qui oint avec du parfum les pieds du Seigneur : elle se sent comprise, aimée, et répond par un 
geste d’amour, se laisse toucher par la miséricorde de Dieu et obtient le pardon, elle commence ‘’une nouvelle vie’’… Dieu, 
le Vivant, est miséricordieux ! Disons-le tous ensemble : Dieu, le Vivant, est miséricordieux ! Cela a été l’expérience de 
l’apôtre Paul : « Ma vie aujourd’hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est 
livré pour moi » (Galates 2,20). Quelle est cette vie ? C’est la vie-même de Dieu. 
 Et qui nous introduit dans cette vie ? L’Esprit Saint, don du Christ ressuscité. C’est Lui qui nous introduit dans la vie div ine 
comme vrais fils de Dieu, ‘’comme fils dans le Fils Premier-né, Jésus Christ’’…Mais souvent - nous la savons par 
expérience - l’homme ne choisit pas la Vie, n’accueille pas l’"Évangile de la Vie", mais se laisse guider par des idéologies 
qui mettent des obstacles à la vie parce qu’elles sont dictées par l’égoïsme, par l’intérêt, par le profit, par le pouvoir, par le 
plaisir et elles ne sont pas dictées par l’amour, par la recherche du bien de l’autre. C’est l’illusion constante de vouloir 
construire la cité de l’homme sans Dieu, sans la Vie et l’Amour de Dieu…  

Chers frères et sœurs, regardons Dieu comme le Dieu de la Vie, 
regardons sa Loi, le message de l’Évangile comme une voie de 
liberté et de vie. Le Dieu vivant nous rend libres ! Disons oui à 
l’Amour et non à l’égoïsme, disons oui à la vie et non à la mort, 
disons oui à la liberté et non à l’esclavage de tant d’idoles de notre 
temps ; en un mot, disons oui à Dieu qui est Amour, Vie et Liberté, 
et jamais ne déçoit : « Seule la foi dans le Dieu Vivant nous sauve ! 
Dans le Dieu qui, en Jésus Christ, nous a donné sa Vie, et par le 
don de l’Esprit Saint nous fait vivre en vrais enfants de Dieu. Cette 
foi nous rend libres et heureux ! Demandons à Marie, Mère de la 
Vie, qu’Elle nous aide à accueillir et à témoigner toujours de 
l’"Évangile de la Vie". 
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1ère lettre de St Paul aux Corinthiens  13,1-8 
 

 

 

 

 

 

La lettre de Saint Paul  met en lumière l’exigence du premier commandement de DIEU souligné par JESUS, dans 

l’Evangile : « Tu aimeras le Seigneur ton DIEU de tout ton cœur, de toute âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit, 

et tu aimeras ton prochain comme toi-même ! » 

Les conseils de l’apôtre peuvent nous aider à faire un bon examen 

de conscience et, à comprendre, concrètement, ce que signifie  

‘’‘aimer en vérité’’, car ils sont un appel à l’écoute, à l’accueil, à 

l’humilité,  à la douceur, au discernement, au pardon et à la joie du 

partage…C’est, de cette manière que le Pape François nous 

appelle à être des ‘’ disciples missionnaires ‘’ et, à transmettre la 

Paix. 

Mais, comment transmettre la Bonne Nouvelle et la Paix, si nous 

n’avons pas dans le cœur une soif d’amour véritable, si nous ne la demandons pas ? Saint Paul éveille les chrétiens de 

Corinthe à ce désir d’une  vérité, toujours plus grande, entre la prière et la vie : « S’il me manque l’Amour, je suis comme 

un métal qui résonne, une cymbale retentissante’’» 

A travers l’Evangile et, Sa vie entièrement donnée jusqu’à la Croix, 

JESUS nous révèle le Visage d’Amour du PERE, de même que 

tous les saints qui ont suivi l’exemple du Christ,  telle Sainte 

Thérèse, nommée par l’Eglise : « Patronne des missions ».  La vie 

de cette carmélite nous enseigne que, pour devenir missionnaire, il 

ne s’agit pas forcément de faire des choses extraordinaires, mais 

plutôt « de faire les choses très ordinaires, avec tout l’amour 

possible », comme se montrer  aimable et serviable, restant dans la louange en remerciant le Seigneur, là où Il nous a 

placés et conduits, offrant les épreuves et, acceptant les imprévus de la vie…  sans murmurer ! 

C’est le cheminement de toute vie terrestre, appelée à la Résurrection et à la Vie éternelle, qui se construit, dès ici-bas, 

uniquement au moyen de l’amour, qui ne passera jamais. Car, l’amour a sa source en DIEU ! 

Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour. Dans la communion des saints et, avec Marie, Mère des blessés de 

la vie, puisons dans La Parole et les Sacrements, la force nécessaire, pour ‘’ aimer en vérité ‘’ tous nos frères et sœurs, 

conscients de notre propre péché et en remettant, avec confiance, nos blessures -provenant des manques d’amour, 

reçus et donnés-, dans le Cœur Sacré de Jésus. Ainsi, nous avancerons, avec un cœur libéré,  dans la Paix et la 

Lumière, sur la voie de l’AMOUR ! 
 

Prière de guérison de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : 

« Mon DIEU, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd’hui aux 

intentions  et pour la Gloire du Sacré Cœur de JESUS. Je veux sanctifier les 

battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples, en les 

unissant à Ses mérites infinis et réparer mes fautes en les jetant dans la 

fournaise de Son AMOUR Miséricordieux. Ô mon DIEU, je vous demande, pour 

moi et pour ceux qui me sont chers, la grâce d’accomplir parfaitement 

VOTRE SAINTE VOLONTE… d’accepter pour votre AMOUR les joies et les 

peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans 

les Cieux pendant toute l’Eternité. Amen ! 

« Frères, parmi les dons de DIEU, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres : l’amour ! L’amour 

prend patience, rend service, ne jalouse pas, ne se vante pas et ne se gonfle pas d’orgueil. Il ne fait rien de 

malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s’emporte pas, n’entretient pas de rancune, ne se réjouit pas de ce qui est 

mal mais trouve sa joie dans ce qui est vrai ! Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout… 

L’amour ne passera jamais ! Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la FOI, l’ESPERANCE et la CHARITE, mais la plus 

grande des trois, c’est l’AMOUR-CHARITE ! » 
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De l’Evangile selon St Mathieu  9, 35-38 

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, proclamant 

l’Evangile du Royaume et, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les  foules, Jésus fut saisi 

de compassion  envers elles, parce qu’elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans 

berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 

nombreux.  - Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour Sa moisson » ! 
 

 Mois d’Août, temps de l’été, de la moisson, et de congés pour beaucoup ; on recherche le repos, la 

chaleur et la lumière, la joie de la vie en famille…Et, si c’était une occasion de mieux découvrir la beauté 

de la nature, pour louer Son Créateur, tout en prenant conscience de la 

nécessité impérieuse de respecter la Terre, notre ‘’maison commune’’ , que 

Dieu, dans Son immense Amour, a mise à la disposition de l’homme, comme 

le rappelle le Pape François, dans sa magnifique encyclique « LAUDATO 

SI » : Loué sois-Tu, mon Seigneur ! 

Deux grandes fêtes 

religieuses marquent, aussi, 

ce temps d’été : la Transfiguration de JESUS et 

l’Assomption de Marie. 

 Comme les disciples du Seigneur, 

avant de  ‘’redescendre’’ dans la 

foule et de reprendre le cours de 

nos  vies, sachons profiter des 

vacances pour prendre un temps de silence, de prière personnelle ou avec 

d’autres, pour rencontrer JESUS Vivant, Présent en nous,  au milieu de nous, 

Présent dans Sa Parole ! Et, pour réfléchir à notre vocation de baptisés, de 

confirmés, «pierres vivantes » ‘de l’Eglise de Jésus.   

 « JESUS a été pris de pitié devant les foules perdues et abattues comme des 

brebis sans Berger » : c’est de la tendresse que Jésus éprouve pour les foules, 

Il les voit avec le regard de l’Amour de Dieu. En cette année consacrée, plus particulièrement, à la 

Mission, JESUS a besoin d’ouvriers  pour continuer à annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile. Dans 

notre monde désemparé, en pleine crise et, en souffrance, nous serons  ses ouvriers Avec la prière, 

c’est dans l’Eucharistie et le sacrement du Pardon et des malades, que nous puiserons la force d’être 

des témoins de l’Evangile, joyeux, pacifiés, miséricordieux. 

 

Mettons nos pas dans ceux de Marie, « Reine du Ciel et de la Paix », pour qu’Elle nous « réconforte » 

dans notre mission de chrétiens, « engagés » au service de nos frères. Et, implorons l’Esprit Saint, avec 

Elle, de donner force et joie à  nos « bergers ». 

 

Prière  de guérison : SEIGNEUR JESUS, Toi qui es le Maître de la moisson, ne nous laisse pas entrer dans la 

tentation du découragement ou d’une vie facile. Fais de nous des artisans de ta PAIX.  Aide-nous à annoncer 

ton Evangile avec joie, pour que Ton NOM soit sanctifié, que ton Règne d’amour et de justice vienne sur notre 

Terre !  Donne-nous des prêtres, de saints prêtres, chargés de nous guider dans Ta Lumière et de refaire nos 

forces par le Pain de la PAROLE et le Pain de l’EUCHARISTIE, des prêtres, ayant au cœur l’Amour de Jésus pour 

Dieu et pour tous leurs frères ! Sois béni et loué pour les siècles des siècles.  Amen. 
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Sophonie 3,14-17 
 

« Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, tressaille d’allégresse, fille de Jérusalem ! 

Le Seigneur a écarté tes accusateurs, Il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu 

n’as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! 

Le Seigneur ton Dieu est en toi, le héros qui apporte le Salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, Il te renouvellera par 

son Amour ; Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de fête. » 

 
A la Lumière de la Parole de Dieu chez le prophète Sophonie, le Pape 

François invite le Peuple de Dieu à la joie, à la prière et à l’action de 

grâce, pour se préparer à bien vivre Noël . Nous l’écoutons : ‘’ Le 

prophète appelle les habitants de la Ville Sainte à vivre ces attitudes 

du cœur car le Seigneur a pardonné, Il n’a pas voulu punir ! Aussi, 

pour le peuple, il n’y a plus ni motif de tristesse, ni de découragement 

; tout le porte à une gratitude joyeuse envers Dieu qui veut toujours 

racheter et sauver ceux qu’Il aime. Et, l’Amour du Seigneur pour son 

peuple est sans fin, comparable à la tendresse d’un père pour ses 

enfants, de l’époux pour l’épouse, comme le dit encore le prophète 

:« Il se réjouira pour toi, Il te renouvellera par son Amour, Il exultera pour toi avec des cris de joie (Sophonie 3, 17). Cet 

appel est Lumière pour notre temps, car il s’applique à JESUS, l’Emmanuel, Dieu-avecnous ! Sa Présence est la Source 

de la Joie, comme Sophonie le répète : « Le roi d’Israël, c’est le Seigneur au milieu de toi » ! « Le Seigneur ton Dieu est 

au milieu de toi, en vaillant Sauveur ». Ce message a trouvé tout son sens au moment de l’Annonciation : les paroles 

adressées par l’ange Gabriel à la Vierge sont comme un écho de celles du prophète : « Réjouis-toi, pleine de grâce, le 

Seigneur est avec toi » (Luc 1,28). ‘’Réjouis-toi ‘’! Oui, avec Marie, réjouissons : dans un village reculé de Galilée, dans 

le cœur d’une jeune femme inconnue du monde, Dieu allume l’étincelle du bonheur pour le monde entier. 

Aujourd’hui, cette même annonce s’adresse à l’Eglise, appelée à accueillir l’Évangile pour qu’il devienne chair, vie 

concrète au cœur du monde ! Dieu dit à l’Eglise, à nous tous : « Réjouis-toi, petite communauté chrétienne, pauvre et 

humble mais belle à mes yeux, parce que tu désires ardemment 

mon Royaume, tu as faim et soif de justice, tu tisses patiemment 

la paix, tu ne suis pas les puissants de service, mais tu restes 

fidèlement auprès des pauvres ». Plus nous vivrons en Présence 

du Seigneur, plus notre cœur sera dans la joie ! Et, croire que 

dans les difficultés, nous pouvons toujours nous tourner vers le 

Seigneur, et qu’Il ne rejette jamais nos prières, est un grand motif 

de joie : aucune préoccupation, aucune peur ne réussira jamais à 

nous enlever la paix qui vient, non pas de choses humaines, des 

consolations humaines mais qui vient de Dieu, de Dieu qui guide 

notre vie avec Amour, et Il le fait toujours ! Même au milieu des problèmes et des souffrances, cette certitude nourrit 

l’espérance. Pour accueillir l’invitation du Seigneur à la joie, il est bon aussi, de s’interroger : qu’est-ce que je dois faire 

? Même, si c’est petit ! Tout comme ceux qui, après avoir écouté la prédication de Jean-Baptiste, lui demandent : « 

que devons-nous faire ? » Que la Vierge Marie, notre Mère, nous aide à ouvrir nos cœurs au Dieu qui vient, qui est là, 

au milieu de nous, afin qu’Il inonde de sa joie toute notre vie !  

 

Prions : Dieu de tendresse et de bonté, ouvre largement la porte de mon cœur pour que j’y laisse pénétrer ton Esprit. 

Que sa Lumière éclaire les coins sombres de ma vie : mes doutes, mes égoïsmes et mes refus. Que son Souffle vienne 

balayer mes habitudes et mes péchés pour me rendre libre dans la vérité. Qu’il soit la Vie qui ranime ma foi, rajeunit 

mon espérance et réchauffe mon amour. Qu’il soit la Voix qui Te prie en moi et qui me fasse parler ton langage. Qu’il 

entre comme un printemps dans mon cœur et dans la communauté chrétienne pour recréer et renouveler toutes 

choses. Seigneur Dieu, ouvre ma porte pour le don et pour le pardon, pour l’accueil et le partage. Donne à tous tes 

enfants de vivre ce temps, comme une joie et une mission : celle de reproduire le visage de ton fils, Jésus, le Christ, 

Notre Seigneur. Amen 
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Saint  Mathieu 12, 46-50 

 
« En ce temps-là, comme JESUS parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères (ses cousins) se tenaient au-

dehors, cherchant à Lui parler. Quelqu’un lui dit : « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui  cherchent à Te parler. » 

JESUS répondit : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis, étendant la main vers Ses disciples, IL dit : 

« Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon PERE qui est aux Cieux, celui-là est pour Moi 

un frère, une sœur, une mère… ». 

 

La sagesse de JESUS n’est pas celle du monde ; aussi, lorsque, même Marie Sa Mère et ses cousins, 

s’inquiètent d’une manière de vivre qui n’entre pas dans la « norme » et, tentent de Le ramener un 

peu à la  « raison », JESUS va tout de suite à l’essentiel : IL n’est pas venu  dans notre monde pour être 

servi et profiter « tranquillement » des bienfaits de la Terre, mais IL est venu 

pour servir et annoncer au monde que le Créateur de toutes choses,  DIEU 

Son PERE, est aussi notre PERE, et qu’IL nous aime comme Ses enfants… 

Seul l’ESPRIT SAINT, dans la Prière et par la PAROLE, peut nous aider à 

entrer dans ce merveilleux mystère de l’infinie Tendresse  de DIEU pour 

nous ! 

 A notre Baptême, nous nous reconnaissons « enfants de Dieu » et nous entrons 

dans une grande Famille, où JESUS, FILS de DIEU Lui-même, accepte de Se faire 

« notre Frère » en humanité. 

 Nous pouvons nous reconnaître frères et sœurs en JESUS,  dans la mesure 

où nous suivons les pas du Christ, « à l’Ecoute du PERE et de Sa Volonté », 

pour le bien commun et le service de tous. 

C’est ce qu’explique clairement le Pape François, dans son Encyclique ‘’Laudato Si’’, une louange à la 

beauté de la Création, pour nous aider à la préserver et à y voir plus clair, en vivant dans la PAIX  et en 

communion fraternelle : 

 « Nous avons été conçus dans le cœur de DIEU, et donc, 

chacun de nous est le fruit d’une pensée de DIEU. Chacun 

de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est 

nécessaire ! »« La Terre nous précède et nous a été 

donnée… En lisant la Bible, il faut se souvenir que DIEU 

nous invite non pas à « dominer la Terre », mais à la 

cultiver, la défricher, la garder, la protéger, la 

sauvegarder… Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l’être humain et la 

nature… mais aussi dans nos relations de FRATERNITE, de justice, de fidélité aux autres ». 

C’est là, la Volonté d’Amour de Dieu, Notre Père ! 
 

PRIERE de louange et de guérison : DIEU Notre Père, qui es présent dans tout 

l’univers, Toi qu  i entoures de Ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la 

force de Ton Amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Apprends-nous à 

rechercher «Ta Volonté » ; inonde-nous  de PAIX,  pour que nous vivions comme 

« frères et sœurs », sans causer de dommage à personne.  Ô DIEU des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette Terre qui valent tant à 

Tes yeux !   Guéris nos vies, touche nos cœurs, apprends-nous à découvrir la valeur 

de toute chose, à reconnaître que nous sommes profondément « unis les uns aux 

autres » et, à toutes les créatures, sur notre chemin vers Ta Lumière infinie. MERCI, 

parce que Tu es avec nous tous les jours.  Soutiens-nous dans notre lutte pour la 

JUSTICE, la FRATERNITE et la PAIX. Amen. (Extrait de la Prière du Pape François) 
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L’apôtre Paul aux chrétiens d’Ephèse 2, 4-6 

 

 « Dieu est riche en miséricorde : à cause du grand Amour dont Il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de 
nos fautes, Il nous a donné la Vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés ! Avec Lui, Il nous a 
ressuscités et Il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la 
richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes 
sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu ! Cela ne vient pas des actes : personne 
ne peut en tirer orgueil. Avec Lui, Il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus 

 Nous savons dans la foi que ce Mystère pascal de Jésus est la cause de notre Salut : « En mourant, il a détruit la mort. En 
ressuscitant, il nous a donné la vie. »  Ce Salut est que nous ayons la Vie 
éternelle. Ce n’est pas seulement par sa mort, ni seulement pas sa 
Résurrection, mais par sa mort ET sa Résurrection que Jésus nous a sauvés, 
nous a racheté du péché. 
 L’Eglise nous donne le temps de Carême pour bien se préparer à vivre le 
Mystère de mort et de résurrection de Jésus, Source du Salut de tous !  Le 
Pape François a rappelé au Peuple de Dieu, celui du monde d’aujourd’hui,  les 
points forts qui doivent habiter les cœurs, pour coopérer au Projet d’Amour et 
de Vie de Dieu pour tous ses enfants : «Personne ne devrait douter qu'il soit le 
destinataire de cet Amour. Si même notre père et notre mère ne nous avaient 

pas aimés, il y a un Dieu au ciel, qui nous aime comme personne sur terre ne l'a jamais fait et ne peut jamais le faire», insiste bien le 
Pape : «Si tous nos amours terrestres s'effondrent aussi et qu'il ne reste que de la poussière, il y a toujours pour nous tous, brûlant, 
l'unique et fidèle Amour de Dieu, manifesté en Jésus, Son Fils !» 
Le temps du Carême nous est donné pour renaître, pour passer avec Jésus de la mort à la vie : vivre 
davantage avec Lui, aimer comme Lui ! Pour beaucoup de chrétiens, l’entrée en Carême a été 
marquée par l’imposition des Cendres, qui nous rappellent notre condition mortelle : Dieu a créé 
l’homme à partir de la poussière du sol et il retournera à la poussière. De cette poussière, il crée 
un « homme nouveau » : pardonné, libre, sanctifié, rempli d’amour. Cela nous invite à ne pas nous 
attacher aux biens qui passent, mais à ce qui vaut la peine d’être vécu et qui ne passe pas : l’amour. 
Dans l’évangile de Matthieu (Mt 6, 1) entendu  à la messe le mercredi des Cendres-, le Christ Jésus 
Lui-même donne trois moyens pour aider à se tourner davantage vers Dieu et vers les autres, 
nos frères : l’aumône, la prière, le jeûne : 

 -Le partage  pour dire que l’amour que nous devons 
avoir les uns pour les autres est vrai, qu’il n’est pas seulement dans les mots mais 
dans les actes.    C’est une des formes de la charité ! 
-La prière pour entrer en communion avec Dieu qu’on ne voit pas et qui nous parle à 
travers sa Parole. La prière est indispensable à tout chrétien qui y puise l’amour avec 
Dieu pour le redonner aux autres. La prière, éclairée et fortifiée par la Parole de 
Dieu, aide à tenir dans la tentation en faisant appel au Christ : elle devient un chemin 
de vie ! 
-Le jeûne pour faire de la place dans son cœur aux besoins des autres et sortir de 
ses habitudes de confort, et ainsi être plus disponible à Dieu et aux autres ! 
Et, l’Eglise nous encourage à vivre le sacrement de réconciliation, le pardon de Dieu 
qui nous libère de notre péché et nous rapproche de Dieu. Se convertir, c’est 
changer son cœur, pour aimer comme Jésus, pour dire en vérité : Notre Père. Dans 
cette relation d’Amour, Dieu agit le Premier, car c’est Lui qui a l’initiative de l’Alliance 

et qui suscite la réponse d’amour du peuple des baptisés. Dieu se donne et réalise par le sacrifice du Christ, mort sur la Croix et 
ressuscité le jour de Pâques, le Salut de tout homme. Avec Marie, la Mère de Jésus et notre Mère, MAGNIFICAT !  

 
 
                                                                   

 

 

Prions. Seigneur donne-nous chaque jour de nous émerveiller de Ta présence vivante en chacun de nos frères. Que 
ton Regard transforme notre regard. Que ton Amour renouvelle notre amour. Permets-nous d'être ensemble comme 
un seul corps où chaque membre est écoute de ton Esprit, trésor déposé par Toi au coeur  de nous-mêmes, grâce 
infinie de ton Amour. Donne-nous, de vivre dans la confiance, comme de petits enfants, afin qu'ensemble nous 
puissions te dire dans la paix : Notre Père. Alors chacun et tous ensemble, nous serons signe de ta présence, 
témoins de ton Amour et louange infinie à ta Gloire. 
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1 Jean ,8-10 

 « Je vous écris un commandement nouveau, qui est vraiment nouveau en Jésus et doit l’être en vous. En 

effet, la nuit s’en va et la vraie Lumière brille déjà. Si quelqu’un dit : « Je suis dans la lumière », mais s’il 

déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans 

la Lumière, il ne risque pas de tomber dans le péché ». 

Que signifie être chrétiens? Le Pape François nous le rappelle : ‘’ Cela signifie 

regarder la Lumière, continuer à faire sa profession de foi dans la Lumière, 

également lorsque le monde est enveloppé par la nuit et par les ténèbres. Les 

chrétiens ne sont pas préservés des ténèbres extérieures et, aussi, intérieures. 

Ils ne vivent cependant pas en dehors du monde ; par la grâce du Christ reçue 

dans le baptême, ce sont des hommes et des femmes «orientés» : ils ne 

croient pas dans l’obscurité, mais dans la clarté du Jour ; ils ne succombent 

pas à la nuit, mais ils espèrent l’Aurore ; ils ne sont pas vaincus par la mort, 

mais ils aspirent à Renaître ; ils ne sont pas écrasés par le mal, parce qu’ils ont 

toujours confiance dans les possibilités infinies du Bien. Telle est notre 

espérance chrétienne ! La Lumière de Jésus, le Salut que Jésus nous apporte 

avec sa Lumière qui nous sauve des ténèbres. .Nous sommes ceux qui croient que Dieu est le Père : voilà la lumière ! 

Nous ne sommes pas orphelins, nous avons un Père et notre Père est Dieu. . Nous croyons que Jésus est descendu 

parmi nous, qu’Il a marché dans notre vie même, en devenant en particulier le compagnon des plus pauvres et des 

plus vulnérables : voilà la lumière! Nous croyons que l’Esprit Saint œuvre sans relâche pour le bien de l’humanité et du 

monde, et que même les douleurs les plus grandes de l’histoire seront dépassées : c’est l’espérance qui nous réveille 

chaque matin ! Nous croyons que chaque lien d’affection, chaque amitié, chaque 

bon désir, chaque amour, même les plus petits et les plus négligés, trouveront 

un jour leur accomplissement en Dieu : telle est la force qui nous pousse à 

embrasser avec enthousiasme notre vie de tous les jours ! Et cela est notre 

espérance : vivre dans l’espérance et vivre dans la lumière, dans la lumière de 

Dieu le Père, dans la lumière de Jésus Sauveur, dans la lumière de l’Esprit Saint 

qui nous pousse à aller de l’avant dans la vie. Il y a un autre très beau signe de la 

liturgie baptismale qui nous rappelle l’importance de la Lumière : on remet aux 

parents — s’il s’agit d’un enfant — ou au baptisé lui-même — s’il est adulte — 

un cierge, dont la flamme est allumée au cierge pascal. Il s’agit du grand cierge qui, pendant la nuit de Pâques, entre 

dans l’église complètement plongée dans l’obscurité, pour manifester le mystère de la Résurrection de Jésus ; tous 

allument leur propre bougie à ce cierge et transmettent la flamme à leurs voisins : dans ce signe, il y a la lente 

propagation de la Résurrection de Jésus dans les vies de tous les chrétiens. La vie de l’Eglise — j’utiliserai un mot un 

peu fort, est une ‘’contamination par la Lumière’’. Plus nous, chrétiens, avons de Lumière de Jésus, plus il y a de 

Lumière de Jésus dans la vie de l’Eglise et, plus celle-ci est vivante. La vie de l’Eglise est une contamination par la 

Lumière ! 

Prions : Apprends-moi, Seigneur, à dire merci , sans réserve et sans 

arrêt, merci pour les gestes et les mots de la tendresse, merci pour 

l’attention et les délicatesses, merci pour les rires et pour les sourires, 

merci pour tout ce qui m’aide à vivre malgré les révoltes et les échecs, 

merci pour tous ceux que j’aime et qui m’aiment, merci pour Ton Amour 

sans limite, merci pour la Paix qui vient de Toi, merci pour le Pain de 

l’Eucharistie. Avec mes frères, je proclame Ta louange pour notre vie qui 

est entre Tes mains, pour nos âmes qui Te sont confiées, pour les 

bienfaits dont Tu nous combles et que nous ne savons pas toujours voir. 

Dieu Bon et Miséricordieux, que Ton Nom soit béni à jamais 

  



 

 

21 

De la lettre de Saint Paul aux Ephésiens : 1,3-6  
  

    « …Moi, Paul, Apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, je m’adresse à vous,  les membres du peuple saint qui êtes à Ephèse, vous les 

fidèles dans le Christ Jésus. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Béni soit Dieu, 

le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Dans les cieux, Il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus.  En Lui, Il nous a choisis avant la 

création du monde, pour que nous soyons, dans l’Amour, saints et renouvelés sous son regard. Il nous a d’avance destinés à devenir, 

pour Lui, des fils par Jésus-Christ : voilà ce qu’Il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de Sa Gloire. » 

Comme Dieu l’a dit au peuple juif, par la voix de Moïse et comme Il nous le dit, aujourd’hui, par l’Apôtre Paul : « Soyez saints, car Je 
suis saint, Moi, le Seigneur votre Dieu ! »  Cet appel à être saints, nous le recevons ensemble, aujourd’hui et, nous le faisons nôtre. 
C’est un appel pressant à vivre dans l’Amour chaque jour de notre vie.  C’est tous les jours que nous devenons des saints. Par le 

baptême, Jésus a fait de nous des enfants de Dieu. Et par Lui, nous sommes tous unis 
dans l’Amour. Ainsi, la plus petite de nos actions (accomplie par amour) fait du bien à tous 
les membres de la famille de Dieu. De même que nos péchés, nos manques d’amour 
freinent cette communion.  Dans la fraternité à bâtir, il faut vouloir devenir des hommes et 
des femmes de communion. Vouloir être ensemble dans la joie et dans la peine. Chercher 
ensemble  comment réinstaurer la fraternité là où elle a cédé la place à la haine, au rejet, à 
la division. Si nous commençons à chercher ensemble comment faire pour que ceux que 
nous avons exclus reviennent dans la communauté, ce sera le début d’une nouvelle vie 
évangélique telle que nous le demande le Seigneur Par le baptême, nous sommes intégrés 
dans la grande famille des enfants de Dieu, animée par le même esprit, et conduite par un 
unique Pasteur : Jésus-Christ. Comme les membres du corps sont unis et solidaires entre 
eux, et ne font qu’un, ainsi, nous avons le devoir, nous qui participons au grand corps de 

l’Eglise, de prendre toujours part à la construction de l’unité et de la paix. Les évènements vécus ont, en effet, semé, parmi nous un 
pernicieux venin : tensions, dissensions, division, rancœurs, haines. Aussi, au nom de notre baptême, quel que soit le mal qu’on 
nous ait fait, devons-nous nous préparer à pardonner. Avec l’espérance dans le cœur, nous sommes appelés, au nom de Jésus et 
avec la puissance de son Esprit, à devenir une Eglise fraternelle. Cela veut dire qu’il nous faut, aujourd’hui, et là où nous sommes, 
nous engager ensemble sur le chemin du pardon, de la réconciliation et de la fraternité que Jésus a ouvert. Il nous assure qu’avec la 
puissance de son alliance de fraternité, il nous aidera à tuer la haine et à chercher comment construire l’unité, la paix et la solidarité 
dans notre pays. Bien que l’horizon reste sombre, du fait de l’insécurité, c’est maintenant le moment favorable où le Seigneur vient 
chez nous, comme un opprimé, un rejeté. C’est maintenant le moment favorable de penser à la fraternité évangélique. C’est aussi le 
moment du choix : la mort (la discorde, la division, l’exclusion, le rejet)  ou la fraternité (le pardon, la réconciliation, la solidarité dans 
la joie et la souffrance) .Etre une Eglise fraternelle est une grande chose, mais un vrai combat. Bien souvent, répondre à cet appel 
de Dieu nous paraît totalement irréalisable : nous sommes si pauvres, si blessés, souvent rebelles ou découragés, pécheurs bien 
sûr, perdus même quelquefois et égarés par les soucis quotidiens et les épreuves.  Même parmi nous, certains, s’ils s’écoutent eux-
mêmes, n’accepteront pas ce chemin. En effet, ouvrir le chemin du pardon, de la réconciliation et de la fraternité, au nom de Jésus, 
est un don et une grande entreprise. Aussi, le Seigneur nous dit-il clairement que même si nous devons passer par la souffrance, 
nous n’avons rien à craindre : Lui a vaincu le monde (Jn 16,33). Lui qui nous a montré ce chemin en pardonnant sur la croix ne nous 
abandonnera pas : « Et moi, je suis avec vous, pour toujours, jusqu’à la fin des temps (Mtt28, 20).Et chaque fois que nous offrons, 
avec Jésus au Père, nos souffrances et nos tentations, nous portons du fruit pour tous. C’est cela que nous proclamons dans le 
Credo, en disant : « Je crois à la communion des saints ! » Le croyons-nous vraiment ? Oui ! car autrement nous ne serions pas 
venus pour prier ensemble, aujourd’hui. Et si, avec l’Esprit Saint, nous laissons grandir, en nous l’Amour, pas à pas, en purifiant 
notre cœur par le sacrement de réconciliation, en le fortifiant par l’Eucharistie, Oui ! nous sommes saints et renouvelés sous le 
regard aimant et miséricordieux du Père. 

Que par l’intercession de la Vierge Marie, Mère de Notre Seigneur Jésus-Christ et notre mère, Reine de la Paix,  le Christ 
Ressuscité, vainqueur de la mort et du péché, conduise et affermisse nos pas et nos cœurs sur le chemin de la paix et de la 
fraternité ; que Marie avec tous les saints du Ciel nous aident à vivre déjà dans la Joie  de ceux qui, comme eux, ont mis le Christ, 
chaque jour, au centre de leur vie. 

 

Prière de guérison : « Seigneur Jésus, Me voici devant Toi, avec ma vie partagée, avec ma soif de Te 

suivre et mes résistances à Ton appel à être un saint, avec mon désir d'aimer mon prochain et mes 

égoïsmes, avec ma quête de lumière et mes obscurités, avec ma foi et mes peurs. Me voici devant Toi, tel 

que je suis et Tu m'appelles, chaque jour, à changer de regard et de cœur. Tu m'appelles à me tourner 

vers Toi, Tu m'appelles à déposer mes craintes et mes lâchetés, Tu m'appelles à me dépouiller de mes 

illusions, Tu m'appelles à laisser ta Lumière se poser sur mes ténèbres, me voici devant Toi tel que je suis. 

Je veux Te suivre, Seigneur. Enracine-moi dans la confiance.»  
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                                         Lettre de Saint Jacques 2,14-18 

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa 

foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de 

quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : "Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et 

mangez à votre faim !" sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi 

donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : 

"Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par 

mes œuvres que je te montrerai la foi." 

  
 Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de 
l'écouter. C'est l'enseignement principal de toute la lettre de 
Jacques: Avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela 
sert-il ? Ce "à quoi cela sert-il" est répété. Autrement dit, la foi 
doit être active, entraîner des actions. Une foi qui 
s'accomplit en oeuvre, qui devient "opérationnelle", qui se 
manifeste surtout dans l'amour du prochain. 
  
On est habitué au langage qui distingue le "chrétien 
pratiquant" du "chrétien non pratiquant". A la question : 
"Qu'est-ce qu'un chrétien pratiquant ?", Jacques aurait 
répondu : un chrétien qui pratique la charité. Il n'aurait pas dit : 
un chrétien qui va à la messe le dimanche. Cependant, il ne 

minimise pas le côté spirituel du chrétien, ni le côté du culte, car à la fin de sa lettre, il écrira : Quelqu'un parmi vous 
souffre-t-il ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux ? Qu'il entonne un cantique. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il 
appelle les presbytres de l'Eglise et qu'ils prient sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi 
sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Confessez donc vos péchés 
les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La supplication fervente du juste a 
beaucoup de puissance. Se rappeler constamment qu'il ne faut pas isoler un passage du reste de la bible, ni du 
contexte de son écriture. Jacques amorce une brève parabole : Supposons que... Une façon de nous secouer par un 
exemple fort, par une formule choc. Comme celle-ci : la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. 
Quelques versets après cette lecture, non cités , il écrira : Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les 
oeuvres est-elle morte. Notre foi va mourir si elle ne se traduit pas par des actions concrètes d'amour vers les autres. 
Jacques termine par une sorte de dialogue entre deux types de "pratiquants". "Toi", ta foi sans les œuvres, sans une 
mise en pratique concrète. "Moi", c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Foi et action, un couple à ne pas 
séparer. Il y a un va et vient nécessaire entre prière et action, une nourriture réciproque de l'une par l'autre. On peut 
penser à d'autres passages de l'Ecriture. Cette parole de Jésus : À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : 
c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres (Jean 13,35). Votre foi en moi se verra dans votre vie de charité, 
d'amour envers autrui. L'apôtre Jean : Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en vérité (1 
Jean 3,18). 
  
Donne moi Seigneur de savoir me quitter pour aller à Toi 
aussi bien dans la prière  que dans la rencontre de mon 
frère, donne moi de croire qu’à travers cela, tu me 
sollicites, m’appelles, me fais grandir, m’ouvre à la Vie 
promise… Ma prière sera d’autant plus vigoureuse qu’elle 
prendra appui sur mon action pour les autres, mon action 
pour les autres sera d’autant plus donnée qu’elle sera 
habitée par la prière. L’un ne va pas sans l’autre, l’un 
féconde l’autre et l’ensemble me donne de Te découvrir, Toi 
tel que Tu es… ("Jardinier de Dieu", Jean-Luc Fabre, SJ) 

http://www.jardinierdedieu.com/article-jacques-2-14-18-sans-actes-la-foi-est-morte-110038307.html
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… 

Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, 
qu’il soit béni !    Elle est grande ma joie de chanter mon 

merci pour tout ce que j’ai appris et que j’ai été amenée à vivre, 

grâce à la rencontre de la Communion Jéricho !  C’est  la maman 

du Père Michel et de Sœur Marie- Rose qui m’a fait connaître la 

Communion Jéricho  où j’ai été accueillie par des frères et Sœurs avec beaucoup de joie et d’amitié  et, 

avec cette heureuse rencontre,  mon regard, mes manières d’agir et, même mes désirs ont commencé à 

changer !  Car, à  la Communion Jéricho,  nous chantons beaucoup et çà m’a fait vraiment du bien ! 

Blessée par la vie sous différentes formes, j’étais portée à vivre avec moi-même, enfermée sur le mal qui 

m’avait été fait et à ne voir que le mal des autres : çà me faisait souffrir et souffrir  les résidentes du  Foyer 

où nous étions formées. Et voilà que j’étais invitée à tourner mon regard  vers Dieu, à  Le  louer, à Le bénir 

! Invitée à vivre dans la joie, grâce à son Amour offert à tous :  «Tournez les yeux vers le Seigneur et 

rayonnez de joie. Chantez son Nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur ! C’est Lui  votre Seigneur ! 

Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.  Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.» Et Jésus a 

mis dans mon cœur désir de vivre ce que je chantais, pour être vrai avec Jésus et, son évangile! 

Aujourd’hui,  j’ai vraiment donné à Jésus et à Marie, mes blessures et mes souffrances et je suis arrivée à 

tout pardonner, pour être vrai.  

Béatrice Neau 

LA PRIERE - Témoignage 

La PRIERE : dialogue avec le PERE et le FILS dans l’ESPRIT SAINT  et CIMENT de la vie chrétienne. 

 Je viens d’avoir la joie d’accompagner un jeune  adulte d’une quarantaine d’années qui a fait sa 

confirmation  au moment de la Pentecôte et m’a demandé, à ma grande surprise, d’être la marraine. Une 

telle démarche à l’âge adulte est peu banale, et  j’aimerais vous faire part de son très beau cheminement 

qui m’a beaucoup touchée. 

Ludovic a perdu sa maman dès le plus jeune âge, et il a été élevé par ses grands parents qui lui ont procuré 

à l’intérieur d’une chaleur familiale  d’excellentes valeurs d’honnêteté et de travail, mais par contre on a 

complètement occulté la perte de sa mère : il ne fallait surtout pas en parler, et Ludo a dès lors ressenti  un  

terrible sentiment d’abandon et de frustration à ce niveau. Il a fait sa 1ère communion ainsi que sa 

profession de foi, cependant à la maison on n’exprimait pas sa foi et on ne priait pas en famille, de sorte 

que Ludo m’a avoué qu’il  ignorait alors complètement ce qu’était la 

prière…Il avait malgré tout  beaucoup de complicité avec son grand-

père ainsi qu’un bon dialogue avec sa grand-mère, bien que cette dernière 

l’ait élevé dans une crainte incessante d’autrui et des évènements dont il 

découvrira l’ampleur  à l’âge adulte, et il en résultera une grande réserve 

et même une certaine méfiance dans ses rapports avec les autres.  

Heureusement, sa vie  se déroulera quand même  bien, et il se réalisera 

avec  bonheur dans sa vie professionnelle. Devenu  chef cuisinier dans un restaurant de qualité, Ludo 

ouvrira ensuite son propre restaurant avec son associé et ami. 

 Durant ce temps,  resté en contact étroit avec son grand-père, Ludo aura cependant   la tristesse  de 

connaître la fin de vie douloureuse de ce dernier. Au moment de son agonie finale, son grand-père était en 

effet en grande souffrance,  très tourmenté et avec une peur terrible de quitter ce monde, ce qui a 

beaucoup affecté Ludo, très attaché à lui… Dans son impuissance, Ludo s’est alors retrouvé à la Cathédrale 

et a imploré l’aide de Dieu.   Au cours d’une simple conversation, il s’est confié à Jésus et Marie,  avec ses 

Témoignages 
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mots à lui, en leur demandant d’apaiser son grand-père.  C’est alors qu’il a été rejoint dans sa prière du 

cœur par la Fraternité Apostolique de Jérusalem qui venait également prier à cette heure précise et  les 

Paroles de vie au cours de cette prière l’ont profondément touché. Puis la fraternité l’a entouré et prié 

avec lui,  et une grande paix l’a envahi ;  de retour pour voir son grand-père, il constatera que la paix a 

semblé aussi rejoindre celui-ci qui s’éteindra dès lors très rapidement. 

Au moment de la sépulture, dès la fermeture du cercueil,  cette Paix va s’intensifier et envelopper Ludo qui 

ressentira même comme une sensation de grande chaleur bienfaisante, en dépit des circonstances. (La 

Prière dont continuait de l’entourer la fraternité de Jérusalem n’y était sans doute pas étrangère).   De 

sorte qu’il vivra ce deuil paisiblement, dans l’Espérance et la conviction que la vie ne s’arrête pas là. Mais 

surtout, Ludo recevra dans le cœur le désir de  continuer à prier et de poursuivre une vie chrétienne en 

allant régulièrement à la messe le dimanche. Puis, en Eglise, la Parole continuera à le rejoindre de façon 

extraordinaire, l’éclairant sur les différentes pages de sa vie et les choix à suivre désormais… L’abandon 

dont il fait preuve face aux évènements imprévus et son désir de répondre à la Volonté de Dieu  

témoignent d’eux-mêmes. 

C’est ainsi qu’après avoir vendu son restaurant et rebâti un vaste projet de restauration avec son ami et 

associé, également très croyant, pour diverses raisons et dans le contexte du Covid, la réalisation ne pourra 

avoir lieu ; cependant, une fois la déception passée, Ludo et son ami feront confiance en Dieu et 

rebondiront en investissant leurs multiples talents, travaillant cette fois  au service de particuliers et de 

personnes isolées.     

A la Cathédrale, de très beaux liens se créeront également entre Ludo, les religieux, et certains membres 

de la communauté Chrétienne, et c’est ainsi que, peu à peu,  il sera appelé à prendre différents  

engagements au service de l’Eglise, encadré par Mgr Brouwet, par exemple  

dans la fonction hebdomadaire de sacristain qui lui semblera tellement 

naturelle qu’il me déclarera : 

« J’avais l’impression de l’avoir fait toute ma vie ! »   Dans l’Evangile le Seigneur 

déclare : « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les moindres choses, aussi 

je te confierai beaucoup ; entre dans la JOIE de ton Maître ! »  C’est ce qui s’est 

passé pour Ludo. Etant donné le sérieux de son cheminement  et le contact 

chaleureux qu’il avait avec tous, et particulièrement  les jeunes, on n’hésitera pas à lui  confier d’autres 

responsabilités au niveau de ces derniers.  Je peux témoigner combien Ludo est épanoui et rayonne  

autour de lui, faisant preuve d’une grande ouverture,  à l’écoute, paisible, joyeux et travailleur, c’est un 

témoin digne de Foi qui ‘donne envie’ de croire dans notre Dieu d’Amour. Il  n’hésite d’ailleurs pas à 

témoigner avec simplicité et enthousiasme, rempli de la force de l’Esprit Saint qu’il vient de recevoir pour 

son plus grand  bonheur. En effet, après s’être  rendu compte qu’il n’avait pas fait sa confirmation et, 

conscient de l’action de l’Esprit Saint au cœur d’une vie,  Ludo  en a donc fait aussitôt la demande lorsque 

l’occasion s’est présentée. 

Dernière déclaration de Ludo : « Depuis ma conversion profonde ma vie a 

complètement changé et  me parait beaucoup plus belle, et pas question 

pour moi maintenant de ‘rater’ la messe un seul dimanche ! De même, je ne 

peux plus vivre simplement pour moi, j’éprouve le besoin de me donner 

entièrement aux autres  et  au Seigneur avec Lequel je dialogue de plus en plus tout au long de la journée. 

Et puis,  lorsqu’il y a une décision importante à prendre, je la prends dans la prière, avec l’aide de l’Esprit 

Saint, et c’est incroyable la manière dont je suis guidé ! » 

 « Cerise sur le gâteau » si je puis m’exprimer ainsi et pour en terminer avec le témoignage de notre cher 

ami cuisinier,  il m’a partagé enfin que lorsqu’il se rend pour prier à la Cathédrale, il lui arrive parfois 

d’entrevoir de façon mystérieuse, et par une grâce particulière, dans le chœur de l’Eglise,  le visage 

transfiguré de son défunt grand-père redevenu jeune et qui lui sourit de son plus beau sourire. 
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La prière a porté ses fruits : Que soit béni le Nom de Dieu de siècles en siècles, qu’Il soit béni et remercié 

pour toutes les grâces qu’Il nous accorde dans son infinie bonté lorsque nous acceptons de saisir la main 

qu’Il nous tend avec Amour et  bienveillance. En ce qui concerne cette belle rencontre avec Ludovic, je me 

rends compte combien la Providence a guidé nos chemins l’un vers l’autre  car, malgré une génération 

d’écart,  nous nous sommes tout de suite reconnus dans notre vision de la vie avec ce même langage ou 

transparait  la Prière… et nous avons d’ailleurs vite découvert que nous fréquentions des lieux communs de 

recueillement pour nous ressourcer. 

C’est alors qu’il ma raconté son histoire et son parcours spirituel,  et  je rends grâce au Seigneur parce qu’il 

fait maintenant partie de notre vie, avec mon mari, de même que son ami, formidable lui aussi. Nous 

sommes très touchés de constater à quel point il existe encore un certain nombre de  jeunes de confiance, 

remplis de générosité et d’empathie, malgré notre époque difficile et  tellement perturbée…   Nos filles ont 

quitté depuis longtemps le logis et sont parties bien loin ; elles nous manquent bien sûr, de même que nos 

petits enfants, et nous apprécions d’autant la qualité de cette jeunesse imprévue qui nous apporte une 

bouffée de gaieté et d’oxygène, tout en stimulant notre foi. Oui, c’est un véritable cadeau dont  je 

remercie le  Seigneur,  me rendant compte combien Il nous ouvre un avenir (même lorsque nous sommes 

âgés) ;  Il sème dans les cœurs et place sur notre route, d’autres enfants d’adoption, des fils et des filles 

‘spirituels’, ainsi que d’autres frères et sœurs  qui  constituent une nouvelle famille au sens large du terme : 

La Famille des enfants de Dieu. 

 

J’aimerais de mon côté, rendre autant que possible tout le bien qu’on m’a fait,  et j’essaie, à mon  petit 

niveau et avec l’aide de Dieu,  dans la maturité de ma foi, de communiquer  la flamme qui anime aussi 

toute ma vie et me redonne sans cesse la joie de vivre  (Tout spécialement auprès de mon nouveau filleul 

qui m’a été confié – c’est une mission importante !) Cette 

flamme,  j’en suis consciente,  est alimentée pour chacun,  

au jour le jour, par « l’huile de la prière ». Enfants  de 

Lumière et bien-aimés du Père, nous sommes  créés avec 

la faculté de prier et de louer mais le péché originel a 

diminué en nous le sens de la Prière et de la Louange. Le 

résultat, c’est que plus nous nous enfonçons dans le péché 

et plus notre sens du Divin est occulté.   

 La prière ne va pas de soi ! Elle exige un effort qui va à 

l’encontre du monde, car le bruit et l’agitation gagnent sans arrêt de la place dans notre vie actuelle et 

c’est devenu un des fléaux qui fausse la réalité, coupe notre réflexion et nous éloigne de Dieu ; c’est 

pourquoi Il devient urgent et impératif de se ménager des temps de pause et de « silence » pour retrouver 

un juste équilibre.  

Plus notre société s’éloigne du silence, moins elle est apte à écouter la voix de Dieu et plus elle s’égare 

dans un monde virtuel accentué par les nouvelles technologies, sans doute remarquables du point de vue 

scientifique, mais à double tranchant et non sans effets sur la vie de notre âme. « A quoi sert-il à l’homme 

de gagner le monde s’il perd son âme ?! » - Marc 8. 36 

Oui, notre monde en pleine mutation souffre les douleurs de l’Enfantement véritable à la Vie Divine,  et il a 

terriblement besoin de la prière des croyants ! N’oublions pas que Jésus Lui-même  se retirait du monde 

durant Sa vie terrestre afin de prier Son Père, non seulement  pour répondre pleinement à Sa Volonté mais 

aussi  pour intercéder pour nous. « Père, je Te confie tous ceux que Tu m’as donnés et je ne Te demande 

pas de les retirer du monde, mais de les protéger du Mal ». (Jean 17-15) De même, Marie, notre Mère, 

durant ses apparitions, nous appelle sans arrêt à la Prière : «Mes petits  enfants,  priez, priez, priez ! » 

implore-t-elle avec insistance et trois fois de suite, à l’image du Dieu Trinitaire : Père, Fils et Esprit, que 

nous venons de fêter dernièrement. 
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Personnellement, je n’étais pas spécialement encline à la Prière, mais c’est une grâce que m’a accordée 

précisément la Vierge Marie et qui est accordée à tous ceux qui le lui demandent avec humilité, lorsqu’ils 

deviennent conscients de leur pauvreté, comme ça été mon cas.    

Une prière ne reste jamais inexaucée ! -  même si les chemins du Seigneur se révèlent parfois plus longs et 

bien différents de ceux qu’on aurait pu imaginer… Et lorsqu’on partage avec nos frères et sœurs chrétiens, 

on ne peut qu’être émerveillé par toutes les grâces et les guérisons obtenues en union de prière. 

Personnellement je pense que toute prière est belle aux yeux de Dieu, et je suis parfois surprise et un peu 

peinée par l’exigence de certains prédicateurs à se sujet… Il me semble que le Bon Dieu est nettement 

moins exigeant et qu’Il  nous aime, tels que nous sommes, appréciant, à la fois la prière du cœur, aussi bien 

que les prières les  plus classiques, telle la prière du chapelet qui contient l’essentiel :  le ‘Notre Père’, 

(Prière  enseignée  par Jésus Lui-même),   ainsi que les ‘Ave Maria’ qui nous rappellent la salutation de 

l’Ange à Marie et nous ouvrent à  toute la vie de Jésus, en des horizons magnifiques et insoupçonnés par la 

méditation des différents mystères – Chaque prière représente déjà un petit pas vers Celui qui nous tend 

les bras !  

Il me semble enfin important de souligner que l’un des 

critères essentiels dans la prière, c’est la FIDELITE !  En 

effet, après la découverte merveilleuse de ce Trésor 

inestimable, il peut arriver que notre prière  semble parfois 

devenir plate, voire répétitive.  (Et bien entendu, selon les 

circonstances il n’est pas toujours facile de se concentrer 

tout autant- Les malades  savent ce qu’il est, et l’offrande de 

leur épreuve et de leur souffrance est sans nul doute la 

forme de prière la plus précieuse aux yeux du Seigneur).    C’est pourquoi il est important  de ne pas nous 

laisser décourager par l’Adversaire qui va faire tout son possible pour nous empêcher de continuer dans 

cette voie. Rappelons-nous quelle sorte de prière a été la plus agréée par Jésus : celle du Pharisien ou celle 

du Publicain ?... Ce passage de l’Evangile dans Luc 18,9-14,  est très instructif et combien encourageant je 

trouve ! Oui, je crois que le Bon Dieu ne nous demande pas l’impossible, mais seulement que nous le 

mettions à la première place et que nous  nous tournions vers Lui avec CONFIANCE et HUMILITE en Lui 

réservant des moments, selon nos possibilités de l’instant présent. 

La prière de confiance obtient tout, elle porte le monde et peut même arrêter les guerres nous enseigne 

la Vierge Marie ! (sans parler du Coronavirus, naturellement !) - Par Ses mains très saintes, unissons notre 

prière personnelle et communautaire en un immense Cri d’Amour, de Louange et de reconnaissance pour 

qu’advienne le Règne du Christ, Vainqueur du mal et de la mort.  Alors chaque grain du chapelet deviendra 

à la fois une semence pour notre Terre,  les perles de rosée qui rafraichissent notre âme, les gouttes 

d’huile qui alimentent la lampe de notre cœur, une fleur déposée aux pieds de notre Mère Bien Aimée du 

Ciel et qu’Elle offrira en joli bouquet à Son Fils et à Dieu le Père, dans l’Esprit Saint qui a fait d’Elle son 

Temple Sacré.   

Ne dit-on pas que présenté par Marie, même un petit fruit tout rabougri devient le plus beau aux yeux de 

Dieu, telle la meilleure des pommes… La Nouvelle Eve en effet n’a pas succombé à la tentation du fruit 

défendu, Elle est ‘l’Immaculée Conception’ et c’est pourquoi elle peut offrir, intact, le fruit de l’Arbre de 

Vie, à notre Dieu Créateur. 

« Marie notre Mère, Toi qui connais le fond de notre cœur, nous nous mettons sous la protection de Ton 

Manteau et nous Te confions toutes nos prières afin que Tu les présentes par Tes mains au Dieu d’Amour… 

Garde nous dans la Paix, dans la Foi, et dans la Joie du Christ vivant et Ressuscité.   Amen ! »  

 

Marie-Anne Claude 
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PRIERE JERICHO   
pour les blessés de la vie 

 
  2   LE TEICH (33).  Eglise.9h30. Contact : 0672390833    
  2   GRENADE.  Eglise. 20h.30 Contact : 0558451465     . 
  6    MONTFORT EN CHALOSSE.  Chapelle. 18H. Contact : 0558984609      
  8   TARNOS. Eglise. 15h. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376 
  9   BARBAZAN-DEBAT (65) Chapelle Notre dame de Pietat. 15h. Contact : 0562338943       
11   MONTBETON (82). Eglise Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693  ou 0678941559 
13   BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30,. Contact : 0685467232 
13   PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.0558891816 ou 0675258326 
13   POMPIGNAC. . 20h.30.  Petite chapelle de l’église. Contact :   0621026340 
14   GIMONT (32). Presbytère. Contact : Père Demailly  0633695552     
15   CASTELJALOUX (47).  Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0645945337 

________________________________________ 
   

  3   MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609     
  6   LE TEICH (33).  Eglise. 9h.30 Contact : 0672390833    
  6   GRENADE.  Eglise. 20h.30 Contact : 0558451465      
  8   MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693  ou 0678941559 
 10   BLAYE (33. Contact : 068546723 
 10  PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918 
 10  POMPIGNAC. . 20h.30 Petite chapelle de l’église . Contact :  0621026340  
 11  GIMONT (32). Presbytère. Contact : Père Demailly  Contact :0633695552     
 12  TARNOS. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376 
 13  BARBAZAN-DEBAT(65). Chapelle Notre Dame de Pietat. 15h. Contact : 0562338943         
 19  CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0645945337 
 

 
  3   GRENADE . Eglise. Contact : 0558451465      
  3   LE TEICH (33). Eglise. 9h.30 Contact : 0672390833    
  5   OCTAVE DE BUGLOSE 
  7    MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609    
  8    GIMONT (32). Presbytère. Contact : Père Demailly      Contact : 0633695552     
  9    TARNOS.  Eglise. 15h. Contact : 0559554715 ou 0559645376     
10    BARBAZAN-DEBAT (65) . Chapelle Notre Dame de Pietat. 15h.. Contact : 0562338943                
 12    MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693  ou 0678941559 
 14   BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30,  Contact : 0685467232. 
 14   PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918 
 14   POMPIGNAC. 20h.30. Petite chapelle de l’église. Contact : 0621026340 
 16   CASTELJALOUX (47).. Petite Chapelle de la grande église. 15h.30.  Contact : 0645945337 
 
 

SAMEDI 16 OCTOBRE. 10h.30 
MESSE  D’ACTION DE GRACE.  

BASILIQUE DE BUGLOSE 
 

Dans le N° du Lien du mois d’octobre, nous donnerons le programme de cette Journée. 
L’occasion d’une belle rencontre pour louer et rendre grâce au Seigneur 
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AIME MOI TEL QUE TU ES 

                Saint Augustin 
 

"Je connais ta misère les combats et les tribulations de ton âme; 
la faiblesse et les infirmités de ton corps; je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances; 

 je te dis quand même: "Donne-moi ton cœur, aime-moi tel que tu es." 
Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne m'aimeras jamais.  

Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu voudrais ne jamais commettre, 
 même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne pas m'aimer. 

Aime-moi tel que tu es. A chaque instant et dans quelque situation que tu te trouves,  
dans la ferveur ou la sécheresse, dans la fidélité ou l'infidélité.  

Aime-moi tel que tu es.  
Je veux l'amour de ton cœur indigent; si pour m'aimer tu attends d'être parfait, tu ne m'aimeras jamais.  

Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de sable un séraphin tout radieux de pureté ,  de noblesse et d'amour? 
Ne pourrais-je pas, d'un seul signe de ma volonté, faire surgir du néant des milliers de saints,  

mille fois plus parfaits et plus aimants que ceux que j'ai créés ? Ne suis-je pas le Tout-Puissant ? 
 Et s'il me plaît de laisser pour jamais dans le néant ces êtres merveilleux et de leur préférer ton pauvre amour ! 

Mon enfant, laisse-moi t'aimer, je veux ton cœur.  
Je compte bien te former, mais, en attendant, je t'aime tel que tu es. Et je souhaite que tu fasses de même ; 

 je désire voir, du fond de ta misère, monter l'amour.  
J'aime en toi jusqu'à ta faiblesse. J'aime l'amour des pauvres ; je veux que de l'indigence s'élève 

continuellement ce cri : "Seigneur, je vous aime." C'est le chant de ton cœur qui m'importe.  
Qu'ai-je besoin de ta science et de tes talents ? 

 Ce ne sont pas des vertus que je te demande ; et si je t'en donnais, tu es si faible que, bientôt,  
l'amour-propre s'y mêlerait; ne t'inquiète pas de cela. 

J'aurais pu te destiner à de grandes choses; non, tu seras le serviteur inutile. 
 Je te prendrai même le peu que tu es car je t'ai créé pour l'amour.  

Aime ! 
 L'amour te fera faire le reste sans que tu y penses ; ne cherche qu'à remplir le moment présent de ton amour. 

Aujourd'hui, je me tiens à la porte de ton cœur comme un mendiant,  
moi, le Seigneur des Seigneurs. frappe et j'attends; hâte-toi de m'ouvrir.  

N'allègue pas ta misère, ton indigence, car si tu les connaissais pleinement, tu mourrais de douleur. 
 Cela seul qui pourrait me blesser le cœur, ce serait de te voir douter et manquer de confiance. 

Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour et de la nuit ;  
je ne veux pas que tu fasses l'action la plus insignifiante pour un motif autre que l'amour.  

Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force ; 
 tu m'as donné l'amour, je te donnerai d'aimer au-delà de ce que tu as pu souhaiter. 

 Mais souviens-toi : Aime moi tel que tu es ;  
n'attends pas d'être un saint pour te livrer à l'amour,  

 sinon tu ne m'aimeras jamais."  
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