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Dans ses discours d’adieux, tels qu’ils sont rapportés dans l’évangile de saint Jean, Jésus, juste avant sa mort,
invite ses disciples attristés à tourner leur cœur vers son Père. Il ne part pas pour l'inconnu. Il revient à la
maison du Père. Il rentre chez lui comme quelqu'un au terme d'un long et douloureux voyage. Comment ne serait-
il pas heureux à la veille de retrouver la maison paternelle ! Sa joie déborde. S'il rentre chez lui, c'est sans
amertume pour ses compagnons de voyage et pour tous les hommes qu'il a rencontrés et qui ont répondu par
tant d'indifférence à ses avances. Il n'oubliera jamais ses amis de la terre. On a même l'impression que son
bonheur ne sera total que lorsqu'ils partageront sa joie.Plusieurs fois il les a assurés qu'il partait pour leur
préparer une place. Comme on va attendre quelqu'un à son arrivée, il viendra nous chercher pour nous prendre
avec lui et chez lui. La question de Thomas est celle du vrai disciple. Elle est posée pour préparer cette
magnifique réponse de Jésus : « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Désormais, nous ne rencontrerons Dieu que
sur ce chemin qu'est le Christ. Tous les pistes qu’empruntent les chercheurs de Dieu finissent par se rejoindre en
lui qui peut répondre à toute recherche. En lui, chacun peut trouver le chemin de la Maison du Père.
 
Ce Père, « dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Comme la question de Thomas, celle de
Philippe fait rebondir les confidences du Seigneur. Certes, personne n'avait jamais vu le Père. Et cependant,
déclare Jésus, « celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus est venu révéler, découvrir le visage du Père. Désormais, on
ne pourra plus parler de Dieu sans commencer par l'histoire de Jésus de Nazareth. Dieu, l'invisible et
l'inaccessible, veut être reconnu, rencontré, aimé en son Fils devenu homme. Tel Fils, tel Père. Mais on ne perce le
secret de sa personnalité que le jour où, par un choix, on consent à le voir en Jésus Christ. Lui seul est le chemin,
lui seul est la pierre vivante choisie par Dieu.
 
Franchi ce seuil, de quelles audaces n'est pas capable le croyant « Celui qui croit en moi accomplira les mêmes
oeuvres que moi, voire de plus grandes ». A notre tour, il nous est donné d'être l'épiphanie du Père ; chaque être
a pour vocation de révéler la tendresse du Père.
 
A notre tour nous deviendrons des « pierres vivantes qui servent à construire le Temple spirituel ». Nous
sommes « chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
» Et dans les tensions inévitables de la vie et de nos communautés, sachons gérer nos tensions et maintenir un
équilibre entre des sensibilités et des vues différentes entre nous. Nous serons capables alors de recevoir les
autres et à reconnaître Dieu en chaque personne, chaque culture, chaque tradition religieuse. (Kerit)

La liturgie de la Parole nous parle de Jésus
comme le chemin vers le Père, la vérité et la vie.
La deuxième lecture ajoute que le Christ est « la
pierre angulaire », la pierre vivante sur laquelle
est fondée l’Eglise. La première lecture enfin nous
parle des tensions de la première communauté
chrétienne et de la créativité avec laquelle les
apôtres ont inventé la solution des diacres
hellénistes, c’est-à-dire des juifs parlant grec,
issu du monde gréco-romain. Commentons ces
trois lectures.
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Montre-nous le Père



 Prière à Marie
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de
Dieu ».
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances
et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à
Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous
ta protection. O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux
miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et
réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches
qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme.
Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades
auprès 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 Divin Fils, en lui demandant de
réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir
leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le
personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période
d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour
sauver d’autres vies. Accompagne 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 œuvrent avec
sagesse, sollicitude et générosité, en secourant 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 situations 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 Marie. Amen.

Proposition 
pour le mois de Marie

 
Nous vous proposons pour le mois de Marie de nous
envoyer un fichier audio (à enrégistrer avec
l'application enregistrement de votre smartphone, par
exemple) d'un Notre Père, de 10 Je vous salue Marie,
et d'un Gloire.au Père.. par mail à hodie@wanadoo.fr.
Si vous avez des difficultés, vous pouvez simplement
m'appeler pour l'enregistrer ensemble au
 07 83 74 62 47.
 
Chaque jour nous pouvons prier ensemble avec le
fichier mis sur notre site internet, youtube et notre
page Facebook. 
Merci à tous ceux qui nous ont aidé à prier cette
semaine et à vivre ce mois de Marie. 
 
Vous retrouverez également le chemin de prière avec
les pélèrins de Lourdes. 
 
La trame commune de ce chemin comprendra
quotidiennement :
 
Un chant
Un court texte de méditation
Une prière
Des intentions
Je vous salue Marie (chanté)
 
Découvrez tout cela sur notre site et sur
https://www.pelerinage-national.org/mois-de-marie
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- Ô Marie, en ce dimanche, nous sommes encore
confinés en nos lieux de vie sans pouvoir célébrer
l'eucharistie en communauté. Toi qui étais avec les

apôtres lorsque le Christ leur a donné l'Esprit entretiens
en nous la faim spirituelle afin de nous tourner toujours

vers ton Fils.
 

- Vierge Sainte, nous invoquons avec confiance ton
intercession maternelle, afin que se renouvellent dans

l'Église les prodiges de la Pentecôte et que tous les
hommes et les femmes puissent accueillir l'annonce

joyeuse du salut.
 

- Ô Marie, tout un chacun sent ta présence dans
l'épreuve. Viens calmer nos frayeurs et manifester ta

tendresse dans le cœur de ceux qui se tournent vers toi
 

- Ô Marie, protège et préserve toutes ces mères qui
portent leur enfant, qui donnent naissance à un
nouveau-né. Donne-leur joie et paix pour assumer ce
rôle unique de mère, comme toi tu l'as été avec Jésus.
 
- Vierge Sainte, en ce temps où règne l'angoisse de la
maladie et de la mort, viens nous rassurer comme une
mère qui calme la fébrilité de son enfant dans
l'obscurité.
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Intentions de prière des pelerins de lourdes 
 

- Ô Marie, prends soin des enfants qui sont orphelins et
ceux qui souffrent parce que leurs parents ne savent

pas manifester leur affection ou les maltraitent.
 

- Nous te prions pour les victimes silencieuses de la
persécution des chrétiens. Leurs souffrances sont liées
à celles que le Christ a assumées dans sa passion. Par

ta présence à leur côté, que leur foi ne vacille pas.
 

- En ce 8 mai, nous devions marquer le 75 e
anniversaire de la fin de la 2nde Guerre Mondiale. Si les
célébrations sont discrètes, fais que demeure en nous

l'ardent désir de ne plus laisser émerger entre les
peuples un désir de violence et de guerre.

 
- Jésus était bien seul, raillé et couronné d'épines. Ô
Marie, viens consoler ceux qui souffrent de solitude,

d'absence de contact humain. Donne-leur de ressentir ta
présence.

 
Et la vôtre? 

Vous pouvez dire 1 Notre père, 10 Je
vous salue Marie et 1 Gloire au Père

 
.



Cette semaine, avec le dimanche du Bon
Pasteur nous sommes invités de prier pour les
vocations. Alors levons-nous et ne craignons
pas. 

 :Maître, montre-nous le Père
 Cliquez ici pour l'écouter. 
 
 
 
 
 
 

R. Maître, montre-nous le Père
Maître, où est le chemin ?
Maître, montre-nous le Père
Cela nous suffit.
 
 
1. Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie
Qui me voit, voit le Père,
Et qui me connaît, connaît aussi le Père
Et déjà vous l’avez vu !
 
2. Depuis si longtemps que je suis avec vous,
Et vous ne croyez pas.
Je suis dans le Père et le Père est en moi ;
Qui me voit, voit le Père !
 
3. Les paroles que je dis viennent du Père,
Et le Père en moi demeure.
Je suis dans le Père et le Père est en moi ;
Ayez foi en ses œuvres !
 
4. Qui croit en moi lui aussi accomplira
Ce que j’ai accompli.
Et vous ferez même de plus grandes œuvres,
Car je vais vers le Père !
 
5. Tout ce que vous demanderez en mon Nom,
Dieu vous le donnera.
Il vous enverra l’Esprit de Vérité,
Défenseur à jamais !
 
6. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole
Et mon Père l’aimera.
Chez lui, nous établirons notre demeure,
Je vous laisse ma paix !
 

E N  C E T T E  P É R I O D E
D E

C O V I D - 1 9

P A G E  0 4

Le chant 

de la semaine

Prière

Je vous salue Marie
 
Ô vous, comblée de grâces, qui, par votre "Oui", nous avez
ouvert la porte du plus grand amour,
Je vous salue Marie.
 
Pour votre foi et votre obéissance, sans nulle mesure - source
d'inspiration pour nous -, qui vous ont montré comment vous
abandonner, en toute confiance, entre les bras du Seigneur,
votre Dieu,
Je vous salue Marie.
 
Pour vos entrailles bénies qui ont donné le jour à notre
Sauveur, Lui, parole de vie, que vous nous désignez et
encouragez, sans cesse, à écouter et à suivre,
Je vous salue Marie.
 
Pour votre cœur de mère - mille fois transpercé -, plus grand
que la douleur ou la haine. Pour ce regard, confiant, tourné vers
votre Dieu, au pied même de la croix,
Je vous salue Marie.
 
Ô Mère de toutes les mères; femme entre toutes les femmes;
notre avocate, auprès de l’Éternel, vous qui Le priez, pour nous,
afin que s'éloigne la peur et que renaisse l'espérance, et pour
votre cœur immaculé qui trouve toujours grâce auprès de celui
de Dieu,
Je vous salue Marie.
 
Pour votre regard bienveillant, qui écoute et comprend; pour
votre accompagnement, maternel, dans nos douleurs; pour
votre présence, indéfectible, à nos côtés, qui nous encourage à
avancer, pendant nos traversées du désert,
Je vous salue Marie.
 
Pour votre cœur, si doux, qui invite tous les hommes à se
regarder en frères, pour que l'amour et la fraternité soient
toujours plus forts que la guerre et la haine, pour que la
violence et l'intolérance ne soient jamais acceptées, pour que le
partage soit notre religion et pour que l'individualisme s'efface,
afin que nous soyons riches de générosité,
Je vous salue Marie.
 
Pour votre invitation à nous laisser aimer de Dieu. Pour cet
espoir que notre foi nous aidera à grandir, et à la voir se
refléter dans les yeux de nos enfants; pour votre amour qui
nous incite à protéger ce monde merveilleux, que Dieu fit pour
nous, et à respecter, à tout prix, la Vie,
Je vous salue Marie.
 
Ô mère très douce ! Ô reine des cieux !
Je vous salue Marie
 

https://www.youtube.com/watch?v=9d88gGIQmFo
https://www.youtube.com/watch?v=9d88gGIQmFo


Le déconfinement spirituel coïncidera avec l’attente de
l’Esprit-Saint dans la préparation à la fête de la
Pentecôte. A l’invitation de Mgr Ravel, des petits
groupes de chrétiens, sont appelés à se constituer pour
devenir des « cénacles », communautés intermédiaires
entre la cellule familiale et communauté paroissiale.
Ces « cénacles » de chrétiens, de tous âges, réuniront
jusqu’à 10 personnes entre l’Ascension et la Pentecôte.
Ces rencontres se dérouleront, en fonction des
possibilités de chacun, à l’église, dans une chapelle ou
une salle paroissiale, à l’extérieur ou même par
communion spirituelle, pour un court temps de prière
et de louange afin d’appeler l’Esprit-Saint
L’objectif est de dépasser la seule cellule familiale pour
s’ouvrir à nouveau à l’Eglise, comme communauté
appelée et convoquée par le Seigneur, voire pour des
chrétiens de retrouver le chemin de l’église-bâtiment et
le sens d’une prière communautaire. Cette proposition
priante sera assortie d’une proposition de geste de
charité.
Ce déconfinement va se vivre en deux temps distincts
et complémentaires :
 
Phase 1
Jusqu’au 21 mai. Elle visera à nous introduire au
mystère de la Pentecôte par une nouvelle familiarité
avec l’Esprit-Saint. Diverses approches seront
privilégiées comme autant de portes d’entrée dans le
mystère de la foi.
9 catéchèses-vidéo de l’archevêque, chacune d’une
durée de 3 minutes,
Valorisation du patrimoine alsacien représentant
l’Esprit-Saint : les diocésains sont invités à prendre en
photo une représentation de l’Esprit dans leur église ou
chapelle et à l’envoyer en message privé sur la page
Facebook du diocèse,
Des lectures d’auteurs spirituels,
Des conseils pour la confection d’une banderole de
Pentecôte à accrocher à son balcon,
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Se préparer à la Pentecôte

 
 
Travailler à la création de petits « cénacles» de 10
chrétiens au plus, de tous âges.
 
Phase 2
Du 21 mai (Ascension) au 31 mai (Pentecôte).
Ce sera une phase plus active et missionnaire. Elle
réunira quotidiennement, du 22 au 30 mai les « cénacles
» de préférence à l’église ou dans une chapelle, ou
encore au presbytère, dans une salle paroissiale, dans
un jardin, sur un parvis d’église ou près d’une « Grotte
de Lourdes » ou d’un calvaire.
Par défaut on pourra envisager un domicile mais dans
le strict respect des gestes barrière.
Le but est double : ces communautés intermédiaires –
entre la cellule familiale et la communauté paroissiale –
permettront de retrouver le sens d’une prière
communautaire et celui du rassemblement dans l’église-
bâtiment.
 
Une affiche, la même pour l’ensemble du diocèse, sera
apposée à la porte des églises et être pourra complétée
d’informations locales.
Des fiches « clés en main » nourriront cette prière
journalière d’une durée d’environ 15 minutes. Elles
seront disponibles sur les supports numériques du
diocèse et au fond des églises.
Une personne dans le groupe (et pas forcément
toujours la même) acceptera de guider la prière.
Chaque temps de prière se terminera par la proposition
d’un geste de charité, de service ou de témoignage,
simple et accessible à tous.
Chacun est invité à disposer une bougie sur le bord de
sa fenêtre tous les soirs du 21 au 31 mai.
Contact : Pour toute question, n’hésitez pas à vous
adresser à votre interlocuteur habituel des Services
diocésains des familles, de la liturgie ou de la
catéchèse.

La mise en place des cénacles

Les paroisses et les mouvements seront aussi force de proposition, en faisant preuve d’un souci missionnaire.
Les groupes peuvent se constituer :
Dans le cadre d’un groupe paroissial existant : équipe de catéchistes, lecteurs, conseils de Fabrique, visiteurs de
malades, etc… Dans le cadre d’un mouvement. Par des fidèles qui souhaitent s’organiser librement.
Pour permettre au plus grand nombre de s’inscrire, les paroisses ou mouvements pourront proposer un accueil
téléphonique ou une inscription en ligne.
 
Dans tous les cas :
Les personnes s’organisent et définissent un créneau et un lieu de rencontre.
S’il y a besoin d’utiliser l’église, une chapelle ou autre endroit paroissial, cela demande d’agir en concertation avec
le curé. Ces rencontres se feront dans le respect strict des gestes barrière.



 
Message du Secrétaire Général du Conseil Œcuménique des Eglises, à la Semaine Monde Uni 2020 (Rév. Prof. Dr.
Ioan Sauca)
 
En tant que secrétaire général en exercice du Conseil Œcuménique des Églises, c’est une joie pour moi de vous
saluer et de vous encourager à l’occasion de la Semaine de l’unité avec la proclamation solennelle de Pâques :
Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
La communion mondiale des Eglises est solidaire avec vous et nous prions pour la guérison et la réhabilitation de
l’humanité et de toute la création de Dieu, en particulier en cette période d’incertitude et de peur causée par la
pandémie du COVID-19.
Dans ces circonstances, nous réalisons encore plus combien nous sommes unis en une seule humanité : nous
partageons les mêmes peurs, les mêmes défis et la même aspiration au bien-être de notre unique famille humaine.
En outre, à la lumière de la résurrection de Jésus, nous avons également des raisons de partager la même
espérance de vie renouvelée en travaillant et en marchant vers le royaume de justice et de paix de Dieu.
Vous, les Jeunes pour un Monde Uni, si clairement orientés à unir l’humanité, révélez les dimensions et les
aspirations de la vision de Chiara Lubich pour le mouvement œcuménique : de combler non seulement les
anciennes divisions entre les chrétiens, mais de vivre à la suite du Christ de manière à guérir le monde.
Vous êtes un don pour nos communautés. Votre passion et votre désir de changer le monde inspirent et motivent
tous ceux d’entre nous qui sont confrontés à la réalité d’aujourd’hui. De toutes les manières, grandes et petites,
cette génération est confrontée aux plus grands défis du changement climatique, de l’inégalité économique, des
besoins des migrants et des réfugiés. Comme nous pouvons le constater aujourd’hui, l’expérience numérique de
votre génération nous conduit à de nouvelles façons d’analyser et de réfléchir à notre vision commune de l’unité
des chrétiens, telle qu’elle est exprimée dans la prière de Jésus en Jean 17:21.
Là, Jésus a prié « afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous,
afin que le monde croie que tu m’as envoyé ». La vision de Jésus ne se limite pas à notre famille chrétienne, mais
inclut toute l’humanité et tout ce que Dieu a créé.
Ainsi, malgré les incertitudes et la peur, notre époque est aussi un temps de résurrection avec d’énormes
possibilités de se rencontrer et de se mettre au service les uns les autres, sœurs et frères. La prière de Jésus nous
rappelle que l’unité grandit pour servir un plus grand besoin.
 
En Jean 20:23, Jésus apparaît à ses disciples qui se sont isolés dans une pièce fermée à clé. Jésus les rassure en
leur disant : « La paix soit avec vous ». Mais cela ne s’arrête pas là. En donnant la paix une seconde fois, il ajoute :
« Comme le Père m’a envoyé, à mon tour je vous envoie ». La tâche et l’appel à travailler pour la paix sont clairs.
Alors que vous entamez cette édition de la Semaine de l’unité dans différentes parties du monde, je vous invite à
réfléchir aux paroles de Jésus dans le contexte actuel du besoin d’unité et de paix : comment vivons-nous l’unité
de Dieu aujourd’hui dans un monde qui souffre ? En tant que jeunes, comment répondons-nous aux inégalités et
aux besoins du monde, afin que la paix de Dieu puisse habiter l’humanité et la création tout entière ?
Genève, 28 avril 2020
 
Pour illustrer les initiatives des jeunes, voici quelques liens :
2 mai « connexion entre différentes villes de la planète, avec témoignages et actions » :
https://vimeo.com/413215673
3 mai « Run4Unity ; course relais non-stop afin d’implanter symboliquement sur la terre un arc-en-ciel de paix » :
https://www.youtube.com/watch?v=Fd7dkAOy-jY&t=0
5 mai « Time-Out (prière pour demander la paix) avec le groupe musical international Gen Verde » :
https://www.youtube.com/watch?v=L7sTKqdiE_Q&feature=youtu.be
7 mai « Time-Out avec les jeunes de RD Congo » :        https://www.youtube.com/watch?v=yifhm_uy35U
 
Mot du Pape François à l’occasion de la rencontre des jeunes à Vancouver, le 26 avril 2017, « The future you » :
« L’avenir de l’humanité n’est pas seulement entre les mains des politiciens, des grands leaders, des grandes
entreprises. Mais l’avenir est avant tout entre les mains des personnes qui reconnaissent l’autre comme un « toi »
et elles-mêmes comme faisant partie d’un « nous ». […] Un seul homme suffit pour qu’il y ait de l’espoir, et cet
homme peut être toi. Puis, vient un autre « toi », et encore un autre : nous devenons alors « nous ». Et quand il y a
le « nous », c’est là que commence l’espoir ? Non. Il a commencé avec le « toi ». Quand il y a le « nous »,
commence une révolution ».

Jean-Marie Roth
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