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NEWSLETTER N° 7 

LA VIE PAROISSIALE CONFINÉE 
DU 8 AU 14 MAI 2020 

Chers paroissiens 

La sagesse de la patience… 

« La patience est amère, tandis 
que son fuit est doux ». Voilà un 
dicton africain que nous pour-
rions faire nôtre aujourd’hui.  

En effet, la situation actuelle 
demande humilité et patience. 
Humilité parce que nul ne la 
maîtrise totalement - pas plus 
nous chrétiens, que les scienti-
fiques et les politiques. Pa-
tience, parce que, animés par 
l’espérance, nous savons que le 
tunnel a une sortie.  L’humilité 
et la patience sont certainement 
deux des plus belles vertus de la 
vie bonne. Elles ne déçoivent 
jamais dans la durée.  

À partir de ce lundi, nous au-
rons à nouveau le droit de circu-
ler librement sans attestation, 
sans limite de temps. Nous pour-
rons également nous réunir en 
petit comité (10 personnes 
maxi). En revanche, les rassem-
blements d’Eglise restent inter-
dits, jusqu’à nouvel ordre.  

Cette situation peut nous pa-
raître injuste à bien des 
égards. Mais n’oublions pas 
que la réalité elle, ne change 
pas : le virus est toujours actif, 
l’interdit de célébrer aussi. 
Continuons donc de vivre avec 
humilité et patience. N’antici-
pons rien de ce qui n’honore 
pas notre dignité de frère du 
Ressuscité. Continuons donc le 
jeûne des signes sacramentels 
jusqu’au 02 juin au moins...  
C’est aussi cela la vie dans 
l’humilité. Nous apprécierons 
encore plus nos retrouvailles. 

P. Joseph 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte 
Mère de Dieu ». 

Dans la présente situation drama-
tique, chargée de souffrances et 
d’angoisses qui frappent le monde 
entier, nous recourons à Toi, Mère 
de Dieu et notre Mère, et nous cher-
chons refuge sous ta protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous 
tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du co-
ronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui 
pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés par-
fois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux 
qui sont angoissés pour les personnes malades au-
près desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne 
peuvent être proches. Suscite la confiance en celui 
qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les 
conséquences sur l’économie et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de 
Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve 
finisse et que revienne un horizon d’espérance et de 
paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Di-
vin Fils, en lui demandant de réconforter les fa-
milles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur 
cœur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmiers et les infir-
mières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en 
cette période d’urgence, sont en première ligne et 
risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accom-
pagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, 
bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les 
malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude 
pastorale et engagement évangélique, cherchent à 
aider et à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des 
femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes 
solutions pour vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œu-
vrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secou-
rant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en 
programmant des solutions sociales et économiques 
avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que 
les sommes considérables utilisées pour accroître et 
perfectionner les armements soient au contraire 
destinées à promouvoir des études adéquates pour 
prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens 
d’appartenance à une seule grande famille, dans la 
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous 
venions en aide aux nombreuses pauvretés et situa-
tions de misère avec un esprit fraternel et solidaire. 
Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance 
dans le service, la constance dans la prière. 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous 
tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute puissante pour nous 
libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie 
puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur 
notre chemin comme signe de salut et d’espérance, 
o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Ma-
rie. Amen. 

Pape François 

Dans cette newsletter : 
 
• Témoignages de : 

 Françoise Bozzi 
 Maud 
 Monique Delanne 
 M. Jo Baumont 

• Réflexion autour du mois 
de mai, mois de Marie 
par le P. Godefroid 

• Prière du vendredi propo-
sée par Brigitte Parent et 
Monique Delanne 

• PU du dimanche par Ge-
neviève BOIRIN 

• Homélie du dimanche par 
P. Godefroid 

Chemin de Pâques 
 

Nos enfants ont vraiment de l’imagina-
tion) 

Le pape François prie avec et pour nous. 

Nos jeunes ont vraiment de l’imagination 



 

Le plus bel anniversaire de ma 
longue vie me fût accordé pendant 
le confinement. 

Par leur engagement fraternel de 
prêtres au service de la mission, les 
Pères Joseph et Godefroid, en soutien 
de la foi nous envoient LITURGIE. 
HOMELIES. Prières et témoignages de 
chrétiens, tous, porteurs de l’annonce 
joyeuse du Christ SAUVEUR. Merci 
pour ce lien et cette joie. 
Merci SEIGNEUR de donner à tous les 
membres de ton église, de continuer 
inlassablement à servir dans le monde. 
Saluons le progrès qui permet que la 
vie spirituelle arrive sur ma tablette 
comme un bienfait des cieux.  
Ce même progrès m’a procuré une 
grande joie le lundi de Pâques 13 Avril, 
jour de mon 94ème anniversaire. L’une 
de mes arrière-petite fille de 15 ans a 
eu l’idée d’appeler et de fédérer toute 
la famille pour une grande surprise, ce 
fût une grande vidéo avec les témoi-
gnages de tous, chacun à sa façon, et 
venant de partout : Congo – Hong 
Kong – Corse – Paris – Reims – 
Beaune - Arc-sur-Tille – Belleneuve.  
Imaginez ma joie et mon émotion, heu-
reusement que l’aîné de mes arrière-
petits enfants (22 ans) était là pour me 
soutenir et c’est en pleurs que j’ai 
écouté et que j’ai pu répondre par une 
grande vidéo de 7 minutes envoyée à 
tous en même temps. (le progrès). 
MERCI et surtout MERCI SEIGNEUR 
Main dans la main Seigneur grandir 
avec toi 

Être celui ou celle sur qui tu peux 
compter 

Recevoir tes innombrables grâces pour 
tout donner en  

Communion d’amour avec ta Mère 

Immaculée la très SAINTE VIERGE 
MARIE 

Et comme disait le Père Jean-Marie 
PETIT CLERC ce matin sur RCF : 

Il nous faut apprendre à vivre intensé-
ment ce que la vie ne peut pas détruire 
L’AMOUR 

Françoise Bozzi 

LE COIN DU PARTAGE 

Le confinement ? 
Le confinement aura à mon sens ramené les vraies valeurs humaines : une 
unité au travail pour faire bloc à ce virus, une vraie reconsidération des soins 
et de l’importance d’avoir du personnel qualifié et formé dont le but ultime 
est de prendre soin de nos résidents qui ne peuvent plus voir leur famille. Ne 
pas leur montrer nos angoisses et les tensions liées à toutes les informations 
qui nous parviennent et nous plombent le moral et le cœur. Que St Jean de 
Dieu et St Camille de Lellis, patrons des soignants et des malades, continuent 
de veiller sur nous. 
Le confinement aura montré ce que beaucoup de personnes vivent : pas de 
restos, de ciné, de shopping, de choses matérialistes…. juste le nécessaire. 
Je dis toujours aux enfants : «faites les choses avec tout votre amour et votre 
cœur» et vous verrez toutes les merveilles et le bon côté des choses. 
La relation unique est le privilège que nous avons eu de profiter de 
nos merveilles, de nos fruits d’amour même si je l’accorde, certains 
moments sont parfois pénibles… Si un jour on m’avait dit que mon 
pire cauchemar serait une box… et une connexion internet…. 
Pour finir, merci mon Dieu pour tous ces moments merveilleux : un 
appel téléphonique… faire de la cuisine… lire et avoir le temps de 
prier… Notre vie va changer et j’espère que chacun d’entre nous 
prendra conscience des priorités apparues lors de ce confinement et 
saura se retrouver entièrement. Une pensée pour ceux qui souffrent 
de solitude, de violences, Sainte Rita est là… bienveillance et amour 
dans nos cœurs. Merci à tous de vos prières pour les soignants. 

Maud 

Le désir, signe de vitalité...  
"Toujours à Montmancon ? Oui, l'arrêt d'activité impacte les dernières dé-
marches administratives, mais notre déménagement ne saurait tarder. Autant 
dire qu' avec Roland nous sommes bien occupés par les préparatifs tout en ap-
préciant les semaines supplémentaires dans ces lieux où  notre famille s'est fon-
dée et épanouie. Bien sûr , les contacts affectueux nous manquent, et nous en-
tendons les soucis des jeunes perturbés dans leur cursus scolaire ou leur travail. 
Heureusement, les retrouvailles virtuelles nous réjouissent et nous motivent 
pour nous améliorer à la maîtrise des outils de communication.  

Confinement ? Cela sent le renfermé ! et dans nos villages, cela n'a pas le 
même sens que pour des citadins privés d'accès aux espaces verts, ou pour 
les personnes confinées habituellement par nécessité: les malades, les gens 
très âgés ou les prisonniers, pour qui la privation de visites est cruelle. 
Je téléphone davantage surtout aux plus seuls, aux plus fragiles et j'ai con-
fectionné quelques masques. Dans la presse  on découvre à travers le 
monde, mais aussi tout près de chez nous, des initiatives de solidarités, ré-
vélatrices de la meilleure face des humains. Cela est porteur d'espérance en 
l'homme créature de Dieu.  Notre désir de se retrouver pour les célébrations 
est signe de la vitalité de notre communauté. Comparons notre situation 
avec les chrétiens d'autres pays, rendons grâce et patientons avec confiance 
et respect, comme le font nos frères des autres confessions. Le temps vien-
dra, de retrouver la joie et les gestes d'amitié et de fraternité en Christ . Ne 
serait-il pas l'heure de réfléchir à d'autres rythmes ou à l'invention de nou-
velles pratiques de célébrations, pour les jours où nous serons moins nan-
tis ? Soutenons les associations  RCF, KTO, LE JOUR DU SEIGNEUR  et 
la presse chrétienne,  qui nous font participer en communion élargie et non 
moins profonde, à de belles cérémonies.   

Marie-Jo BAUMONT  

Merci ! 
Merci à tous nos personnels soignants qui travaillent durement eu pé-
ril de leur vie et de celle de leur famille. Que Dieu les protège et leur 
donne son esprit de force. Merci également à vous P. Joseph et P. Go-
defroid pour votre enseignement à distance en cette période de confi-
nement, et pour la distribution du buis. Cette initiative a été appré-
ciée. En union de prière. 

Monique DELANNE 



MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE par P. Godefroid 

 

«Faites tout ce qu’il vous dira » 
Comme aux noces de Cana (Jn 2,1-11), 
Marie reste attentive à la situation de 
ses enfants que nous sommes. Et, va 
voir son fils pour lui chuchoter dans 
l’oreille : « ils n’ont pas de vin ». De 
même pour notre cas, elle lui dit en cet 
instant quelque chose nous concernant 
et qui, peut-être, nous fait beaucoup de 
peine. Mais, prenons le temps de 
l’écouter et de mettre ses paroles en 
pratique. Lui seul est capable de nous 
sortir de toutes nos impasses, de tous 
nos soucis.  

Marie, assiette ontologique de Dieu 
Dès son apparition 
sur terre, Marie 
occupe une place 
privilégiée dans le 
dessein de Dieu. 
Elle est la Vierge 
Immaculée qui 
enfantera un fils, 
Soleil de justice, 
Prince de la paix, 
le Christ notre 
Dieu. En effet, Marie est « l’assiette 
ontologique » de Dieu, préservée de 
tout mal, de toute souillure, de la tare 
du péché originel. Dès avant sa nais-
sance, Marie a été choisie par Dieu 
comme demeure de son fils, un sein 
saint et purifié. C’est une logique tout 
à fait simple à saisir : si les humains, 
particulièrement nos mamans se pré-
occupent de la qualité de la nourriture 
à donner aux enfants, et de la propreté 
de l’assiette (récipient) dans laquelle 
cette nourriture sera présentée ; à plus 
forte raison, combien notre Dieu ne 
devrait-il pas se préoccuper précau-
tionneusement des entrailles de la 
Vierge-Marie, la mère de notre Sei-
gneur Jésus-Christ ? 

La vie chrétienne est une mise en route ! 
Par Marie et avec Marie, nous compre-
nons mieux que la vie chrétienne est 
une mise en route, une démarche vers 
l’autre, une sortie de soi.  En effet, pré-
occupée par l’état de santé sa cousine 
qui était au 6ème mois de sa grossesse, 
Marie s’est mise en route vers une ré-
gion montagneuse pour visiter et prêter 
main forte à Elisabeth. Nous aussi, 
quand bien-même confinés, avons visité 
loin de nos yeux, mais en esprit et près 
du cœur, beaucoup de personnes en les 
joignant par téléphone ou autres moyens 
pour prendre de leurs nouvelles. Ne relâ-
chons pas ce bel élan chrétien de solidarité 
qui nous anime pendant ce temps de crise 
sanitaire. Car, Marie aussi a connu dans sa 
vie, d’une manière ou d’une autre, le con-
finement : par la fuite en Egypte avec 
l’Enfant-Jésus, et au Cénacle avec les 
apôtres. 

Exceptés février et avril, tous les 
mois de l’année sont consacrés au 
Christ, à saint Joseph ou à la 
Vierge Marie. La dédicace d’un 
mois à une dévotion particulière 
est une forme de piété populaire 
relativement récente dont on ne 
trouve guère l’usage général 
avant le XVIIIe siècle. Avec mai, 
août, septembre, octobre et dé-
cembre, pas moins de cinq mois 
de l’année sont consacrés à la 
piété mariale. Tour de calendrier : 
Janvier : mois du Saint Nom de 
Jésus, depuis son approbation par 
le pape Léon XIII en 1902. 
Mars : mois de saint Joseph, de-
puis son approbation par le pape 
Pie IX le 12 juin 1855. 
Mai : C’est le plus ancien et le 
plus connu des mois consacrés, 
est, officiellement depuis 1724. 
Juin : mois du Sacré-Cœur de-
puis 1873 ; née au couvent des 
Oiseaux de Paris en 1833 et en-
couragée par Mgr de Quelen, ar-
chevêque de la capitale, cette dé-
votion fut approuvée par Pie IX 
quarante ans plus tard. 
Juillet : mois du Précieux 
Sang depuis son approbation par 
Pie IX en 1850. 
Août : mois du Cœur Immaculé 
de Marie. 
Septembre : mois de Notre-Dame 
des Douleurs, depuis son approba-
tion par Pie IX en 1857. 
Octobre : mois du Rosaire. Né en 
Espagne, il a d’abord été approuvé 
par le pape Pie IX le 28 juillet 1868 
avant d’être officiellement deman-
dé par Léon XIII en 1883. 
Novembre : mois des Âmes du 
Purgatoire depuis son approbation 
par Léon XIII en 1888. 
Décembre : mois de l’Immaculée 
Conception. 
 
Mais le « mois de Marie » est le 
plus ancien de ces mois consa-
crés, rappelle Pascal-Raphaël 
Ambrogi dans son ouvrage 
le Dictionnaire encyclopédique 
de Marie. Dans l’Antiquité, mai 
est considéré comme défavorable 
au mariage et c’est pour cette rai-
son qu’il aurait été choisi comme 
période pour célébrer la Sainte 
Vierge. Le « mois de Marie » voit 
le jour à Rome avant de se diffu-
ser dans les États pontificaux, de 
convertir l’Italie tout entière et 
enfin l’ensemble de l’Église ca-
tholique. Que le pape François, 
un jésuite, ait décidé le 13 oc-
tobre 2013 de consacrer le monde 
au Cœur immaculé de Marie n’est 
pas très étonnant : la promotion 
du « mois de Marie » doit en effet 
beaucoup aux Jésuites italiens qui 
publient de nombreux ouvrages 
sur le sujet au début du 
XVIIIe siècle. 

Le « mois de Marie » atteint la France à 
la veille de la Révolution.  
Si les jésuites semblent bien avoir été les 
initiateurs du « mois de Marie », les Ca-
milliens revendiquent l’honneur de 
l’avoir inauguré dans sa forme actuelle, 
en 1784, dans l’église de la Visitation de 
Ferrare. Pour certains, les Jésuites n’ont 
fait que codifier des pratiques plus an-
ciennes en recommandant que, la veille 
du 1er mai, dans chaque maison, on 
dresse un autel à Marie, orné de fleurs et 
de lumières, devant lequel, chaque jour 
du mois, la famille se réunirait pour 
prier en l’honneur de la Sainte Vierge 
avant de tirer au sort un billet qui indi-
querait la vertu à mettre en applica-
tion le lendemain. 
Rappelons enfin que, depuis le 10 février 
1638, la France est officiellement consa-
crée à la Sainte Vierge suite au vœu pro-
noncé par le roi Louis XIII. Profitons de 
ce mois qui lui est dédié pour remercier la 
Mère du Sauveur de sa puissante protec-
tion. « Le mois de mai nous encourage à 
penser à elle et à en parler d’une façon 
particulière », avait rappelé Jean Paul II en 
mai 1979 lors d’une audience générale. 
« C’est en effet son mois. Le temps de 
l’Année liturgique et ce mois de mai nous 
invitent à ouvrir nos cœurs à Marie 
d’une façon toute spéciale »  
Rappel des  fêtes mariales majeures: 
Selon la tradition de l’Église, Marie, 
témoin de l’amour de Dieu peut recevoir 
plusieurs titres. Dans la liturgie, il y a 
divers degrés de célébration des fêtes : 
la Solennité est le degré supérieur avant 
la fête et la mémoire. Après l’annonce, 
le 3 mars dernier, de l’inscription obli-
gatoire de la mémoire de « Marie Mère 
de l’Église » au calendrier romain, et sa 
célébration le lundi de Pentecôte, pour 
toute l’Église catholique, voici les onze 
titres qui lui sont reconnus et qui sont 
inscrits au calendrier qu’ils s’agissent de 
solennités, fêtes ou mémoires. D’autres 
sont dites « facultatives ». 
Trois solennités : 
La Solennité de l’Immaculée Concep-
tion de Marie (8 décembre)  
La Solennité de Sainte Marie, Mère 
de Dieu (1er janvier)  
La solennité de l’Assomption de la 
Vierge Marie (15 août) 
Trois fêtes : 
L’Annonciation (25 mars) 
La Visitation de la Vierge Marie (31 mai)  
La fête de la nativité de la Vierge Ma-
rie (8 septembre)  
Cinq mémoires obligatoires : 
La Mémoire de la Vierge Marie, 
Reine (22 août)  
La Mémoire de Notre-Dame des Dou-
leurs (15 septembre) 
La Mémoire de Notre-Dame du Ro-
saire (7 octobre) 
La mémoire de la présentation de la 
Vierge Marie (21 novembre), 
La Mémoire Marie Mère de l’Eglise 
(Lundi de Pentecôte, par Pape François). 
 

P. Godefroid, source : Aletea.org 

Pourquoi mai est-il le « mois de Marie » ? 

https://fr.aleteia.org/2019/03/04/mars-un-mois-pour-saluer-la-fidelite-de-saint-joseph/
https://fr.aleteia.org/2018/07/08/juillet-un-mois-pour-venerer-le-precieux-sang-du-christ/
https://fr.aleteia.org/2018/07/08/juillet-un-mois-pour-venerer-le-precieux-sang-du-christ/
https://fr.aleteia.org/2017/10/07/le-pape-francois-sur-le-rosaire-etre-chretien-cest-etre-marial/
https://www.laprocure.com/dictionnaire-encyclopedique-marie-pascal-raphael-ambrogi/9782220067001.html/AFF_497A8ZD
https://www.laprocure.com/dictionnaire-encyclopedique-marie-pascal-raphael-ambrogi/9782220067001.html/AFF_497A8ZD
https://fr.aleteia.org/2018/02/10/quand-la-france-fut-consacree-a-marie/
https://fr.aleteia.org/2018/03/03/une-nouvelle-fete-instituee-pour-celebrer-la-vierge-marie/
https://fr.aleteia.org/2018/03/03/une-nouvelle-fete-instituee-pour-celebrer-la-vierge-marie/
https://fr.aleteia.org/2018/03/03/une-nouvelle-fete-instituee-pour-celebrer-la-vierge-marie/


Commentaire de l’évangile et prière de ce 5e dimanche de Pâques 

Prière universelle du 5e di-

manche de Pâques 
(par Geneviève BOIRIN) 

« Vous êtes une descendance 
choisie, un sacerdoce royal » 
Accorde Jésus à tous tes 
bien-aimés prêtres et diacres 
la grâce du discernement des 
esprits, comble-les de tes 
dons, fais de tous de vail-
lants apôtres et de vrais 
saints parmi les hommes. 
Qu’ils deviennent toujours 
davantage des signes de ton 
amour par le service de ta 
parole. R/ 
 
Le seigneur est fidèle en tout 
ce qu’il fait, il aime le bon 
droit et la justice. 
Que ton Esprit Saint éclaire 
nos responsables politiques 
pour qu’ils soient des pierres 
vivantes dans la construction 
d’une société plus humaine et 
plus juste. R/ 
 
« Moi je suis le chemin, la 
vérité et la vie » 
Délivre, Seigneur notre 
monde de tous ceux qui 
s’acharnent à répandre le 
mensonge et la peur. Que 
ton Esprit Saint éclaire les 
journalistes et les respon-
sables des médias qui ont 
mission d’informer dans la 
vérité. R/ 
 
« Approchez-vous du Sei-
gneur Jésus » 
Seigneur, remplis de ton 
amour, de ta patience et de 
ton courage tous les ma-
lades, leur famille et tous 
ceux qui prennent soin d’eux 
pendant cette crise sanitaire. 
 
« Il n’est pas bon que nous dé-
laissions la parole de Dieu » 
Renouvelle en chaque chré-
tien, Seigneur, la soif de lire 
la bible et de méditer ta pa-
role pour en faire la nourri-
ture de sa vie spirituelle,  
Que ta parole soit la réfé-
rence fondamentale de notre 
foi et de notre vie de chré-
tien pendant ce moment dif-
ficile causé par la pandémie. 

Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons le 5ème dimanche de Pâques. 

 La première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres (6,1-7),  nous relate 
l’élection des sept diacres pour le service de table. Mais, dans ce récit, il nous 
semble important de retenir au préalable que ce texte vise à  nous montrer com-
ment les premiers chrétiens ont suivi le chemin du Christ. La Parole de Dieu est 
annoncée aux païens. Les veuves ne sont pas abandonnées à leur triste sort ; elles 
reçoivent une aide, malgré les récriminations contre les hébreux par des veuves 
grecques qui se sentaient désavantagées dans le service quotidien. En effet, des 
murmures et plaintes contre les injustices sociales ne manquent jamais dans des 
communautés humaines. Au-delà de tout, le partage des services se met en place. 
C’est ainsi qu’une communauté se met en route à la suite du Christ. C’est impor-
tant pour nous aujourd’hui : la parole de Dieu doit être annoncée à temps et à con-
tretemps ; mais les petits, les pauvres et les exclus ne doivent pas être oubliés : il 
n’est pas possible d’annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile à des gens qui ont 
faim et froid. À travers eux, c’est le Christ lui-même qui nous interpelle. 

Bien aimés dans le Seigneur, Dans la seconde lecture (1P2, 4-9) saint Pierre nous 
invite à nous approcher du Seigneur Jésus. En lien avec  l’Évangile qui nous parle-
ra de la Maison du Père qui contient de  nombreuses demeures, ici, saint Pierre 
nous dit que Jésus en est « la pierre vivante que les hommes ont éliminée mais que 
Dieu a choisie parce qu’il en connaît la valeur.» En effet, connaître la valeur de 
Dieu ou de Jésus dans notre vie n’est pas donné à tous. Mais, cette maison dont il 
parle n’est pas seulement de pierres ou de bois ; c’est une fraternité, une commu-
nauté construite par le souffle de l’Esprit Saint. En tant que disciples, nous partici-
pons à sa victoire. Nous sommes devenus « la race choisie, le sacerdoce Royal, la 
nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu». Mais il y a un piège que nous de-
vons éviter : le risque serait de nous complaire dans les honneurs, la facilité et 
l’orgueil. Nous avons une mission urgente : c’est d’annoncer « les merveilles de 
celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière ». Il est urgent de 
montrer à tous que nous savons où nous allons : reconnaître l’état ténébreux dans 
lequel on menait sa vie vers une vie de lumière, c’est-à-dire, vie éclairée par 
l’évangile.  

Chers frères et sœurs dans le Christ,  Dans la péricope de saint jean de l’évangile 
de ce dimanche (14,1-12), Jésus annonce à ses disciples son départ vers le Père. 
Mais dans son enseignement, il se veut rassurant. Ce départ n’est pas un abandon. 
Il leur annonce qu’il va leur préparer une place. Cette annonce est une bonne nou-
velle, un appel à vivre dans l’espérance. Les épreuves ne manqueront pas. Dans 
quelques heures, ce sera la Passion et la mort de leur Maître. Par la suite, ils con-
naîtront le temps des persécutions. 

Mais rien ne doit troubler l’espérance des chrétiens. Le Christ est bien présent au 
milieu d’eux. Il est là au cœur des épreuves que connaît notre monde actuellement. 
Par ailleurs,  il nous assure de sa présence au milieu de nous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde. Il est pour nous « le Chemin, la Vérité et la Vie ». Lui seul peut 
nous conduire auprès du Père. Son grand projet, c’est de rassembler tous les 
hommes. Il nous prépare une maison dans laquelle tous se sentiront accueillis avec 
amour et sans discrimination. 

Ce qu’il nous faut bien comprendre c’est que Jésus ne se contente pas de nous 
montrer le chemin. Il est lui-même « le Chemin, la Vérité et la Vie. » C’est en lui 
seul que nous trouvons la plénitude de la vérité. Ses paroles sont celles de la Vie 
Éternelle. En dehors de lui, nous allons à notre perte. Personne ne peut aller vers 
le Père sans passer par lui. C’est lui qui nous révèle le vrai visage de Dieu. C’est 
en regardant vers le ciel que nous redécouvrons le vrai sens de notre vie. Cet évan-
gile est un appel à l’espérance, même si nous sommes « bouleversés » par les in-
certitudes et les épreuves de la vie, particulièrement en cette période de pandémie. 
Mais succomber au découragement serait pire que tout. Nous pouvons nous rac-
crocher aux paroles du psaume de ce jour : « Le Seigneur veille sur ceux qui l’ai-
ment et espèrent en son amour. » Et Jésus est toujours là pour nous redire inlassa-
blement : « Croyez en moi ! » 

Mais attention !!  Ce chemin n’est pas celui de la facilité. Il est étroit, et il nous 
conduit vers une porte étroite. Notre vie est un combat de tous les jours contre les 
forces du mal qui cherchent à nous entrainer vers des chemins de perdition. C’est 
la course à l’argent, la violence, la haine, la rancune. Tout cela nous détourne du 
vrai but de notre vie. En ce jour, cela vaut la peine de nous interroger : Jésus est-il 
vraiment notre chemin, notre vérité et notre vie ? Est-ce vraiment lui que nous sui-
vons ? Si ce n’est pas le cas, nous devons réentendre son appel : « Revenez à moi 
de tout votre cœur… Convertissez-vous et croyez à l’Évangile… ». Et, en ce mois 
marial, sa Mère nous redit inlassablement : « faites tout ce qu’il vous dira ». Sei-
gneur, rends-nous attentif à ta Parole et donne-nous la force nécessaire pour la 
mettre en pratique, Amen !  

P. Godefroid 



PRIÈRE DU VENDREDI À 18H00 

 

Dans les Actes de Apôtres, les 
premiers chrétiens sont « fidèles 
à la fraction du pain », en ce 
temps de pandémie où nous ne 
pouvons pas communier, Sei-
gneur donne nous ta bénédic-
tion et accorde nous ton pardon. 
« Il faut toujours y penser, le 
méditer, le retenir, l’accomplir : 
L’Amour de DIEU est premier 
dans l’ordre des préceptes. 
L’Amour du prochain est pre-
mier dans l’ordre de la pra-
tique »Saint Augustin. En ce 
temps de pandémie où certains 
de nos frères vivent de grandes 
difficultés, Seigneur, donne-
nous de partager avec nos frères 
un grand élan de solidarité. 
 En ce mois de Marie donne 
nous Seigneur de partager avec 
tous ceux qui sont seuls, dému-
nis, à la rue, nos prières 
d’Amour. MARIE nous te ren-
dons grâce. 

HYMNE : La première en chemin, MARIE.V 565. 
 
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre « oui » aux imprévus de DIEU 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, fils de DIEU. 
Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers DIEU, ils sont chemins vers DIEU. 
 
2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers DIEU, ils sont chemins vers DIEU.  

Prière proposée par Brigitte PARENT et Monique DELANNE 

Chère Marie, tu es notre Mère du Ciel 
et, comme toutes les mères, tu veux 
toujours ce qu'il y a de mieux pour tes 
enfants. C'est pourquoi tu nous de-
mandes de prier chaque jour et de re-
cevoir ton Fils Jésus dans le sacre-
ment de l'Eucharistie aussi souvent 
que nous le pouvons. 
Chère Marie, reste toujours près de 
nous, apprends-nous à prier et guide-
nous afin que nous puissions devenir 
de véritables apôtres de ton Fils. 
Nous te demandons aussi d'intercéder 
auprès de Jésus pour tous les Français 
et de veiller sur eux, chère Marie. 
Guide-les sur le chemin de la conver-
sion et aide-les à se rapprocher de ton 
Coeur Immaculé.  

DE KISTI AIELLO  

PAROLE DE DIEU : MT 11,28-30 
« Venez à moi, vous tous qui peinez 
et ployez sous le fardeau, et moi je 
vous soulagerai. Chargez-vous de 
mon joug et mettez-vous à mon 
école, car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez soulagement 
pour vos âmes. Oui, mon joug est 
aisé et mon fardeau léger. » 

ORAISON 
O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d’espé-
rance. Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la croix, as été 
associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. 
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes cer-
tains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la 
fête après ce moment d’épreuve. 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce 
que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen 

Pape François 

CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 
47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur ! 
 
48 Il s'est penché sur son 
humble servante ; 
désormais, tous les âges me 
diront bienheureuse. 
 
49 Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 
51 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 
52 Il renverse les puissants  
de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
53 Il comble de biens  
les affamés, 
renvoie les riches  
les mains vides. 
 
54 Il relève Israël,  
son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 
55 de la promesse  
faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham  
et de sa race, à jamais. 

NOTRE PÈRE 

Ave Maris Stella 
 
Salut, étoile de la mer, Sainte 
Mère de Dieu, Toi toujours 
vierge, Bienheureuse porte du 
ciel… Brise les chaînes des pê-
cheurs Rend la lumière aux 
aveugles. Délivre-nous de nos 
misères. Obtiens pour nous les 
vrais biens. Montre-nous que tu es 
mère, et que le Crist par toi ac-
cueille nos prières lui qui, né pour 
nous, accepta d’être ton fils. 
Vierge sans pareille et douce 
entre toutes, Obtiens le pardon de 
nos fautes. Rends nos cœurs 
humbles et purs. Accorde-nous 
une vie sainte. Rends sûre notre 
route pour que, contemplant Jé-
sus nous partagions sans fin ta joie. 

Hymne latine du Xe siècle. 

« Sub tuum praesidium »  
Sous l’abri de ta miséricorde, nous 
nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas nos prières quand 
nous sommes dans l’épreuve, mais de 
tous les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie. 


