
 
Cette mission doit être le principal but de notre vie. Il s’agit de mettre plus d’amour et plus de fraternité autour de
nous. Cela doit commencer à l’intérieur de nos familles et dans toutes nos relations. Des familles, des voisins qui
n’arrivent pas à s’entendre, cela n’est pas acceptable. C’est un contre témoignage. Il est absolument essentiel de ne
jamais oublier cette parole du Seigneur : « Demeurez dans mon amour. » Demeurer, cela veut dire : « Installez-
vous et restez-y. » Si nous baignons dans cet amour de Dieu, nous ne pourrons plus regarder les autres comme
des étrangers mais comme des frères.
 
Dans la seconde lecture, saint Jean insiste très fortement sur ce commandement. A la fin de sa vie, c’était
pratiquement devenu son principal message : « Celui qui aime est fils de Dieu. » Le grand désir de Jésus c’est que
son amour se répande des plus proches jusqu’aux plus lointains. En venant à l’Eucharistie, nous accueillons cet
amour qui vient de Dieu. En Jésus, il se donne à nous pour que nous vivions. Il ne cesse jamais de faire le
premier pas vers nous. Nous n’aurons jamais fini de contempler ces merveilles dans l’histoire de notre monde et
dans notre vie.
 
Pour comprendre cela, il nous faut revenir au témoignage des nouveaux baptisés dans les premières
communautés chrétiennes. Ils venaient d’un monde sans Dieu ; leur vie n’avait aucun sens. Le baptême était pour
eux le point de départ d’une rupture avec l’existence qu’ils avaient connue jusque là. Ils comprenaient que c’est
seulement par le baptême qu’ils commençaient à vivre vraiment. Tout ce qu’ils avaient connu jusque là était
absurde et vide. C’était un monde décadent. Le sens de la vie était perdu. Leur seule préoccupation était la
recherche effrénée des plaisirs, des fêtes et de tout ce qui pouvait exciter les sens et la curiosité. Le baptême
était le point de départ d’une rupture avec toute cette agitation. Au cours de la cérémonie, ils renonçaient au mal
et à l’absurdité d’une vie éloignée de Dieu. Le baptême était pour eux comme une nouvelle naissance. C’est un
sacrement qui nous fait participer à la nature divine. (aller à la page 3)
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Lettre après confinement 8

La liturgie de ce dimanche nous présente de
magnifiques textes qui nous parlent de
l’amour de Dieu. Ce message est au cœur de la
révélation du Nouveau Testament : « Comme
le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour. » Cet amour nous
vient du Père. Pour nous atteindre, il passe
par le cœur de Jésus. Et il ne demande qu’à
passer par le nôtre pour se communiquer à
tous ceux et celles qui nous entourent. Jésus
nous communique cet amour qui est en Dieu
pour le rayonner autour de nous. Grâce à lui
et avec lui, nous pouvons travailler à la
construction d’un monde plus juste et plus
fraternel.

Laisser l'Esprit-Saint 

agir en moi!



Neuf jours 

pour se préparer à la Pentecôte !

 
L’idée :

A l'initiative de Monseigneur Ravel, pour se préparer à la Pentecôte, retrouver un élan
missionnaire et retrouver un souffle en ce temps de déconfinement spirituel, les Services
diocésains de la catéchèse, de la liturgie et de la pastorale des familles proposent conjointement
une démarche pour tous les diocésains.
La démarche doit permettre à des "cénacles", des petites équipes de chrétiens, de se retrouver
pour des temps de prière entre l'Ascension et la Pentecôte : renouer progressivement avec la
communauté pour se laisser combler par l'Esprit Saint.
En famille, avec des voisins ou des paroissiens un peu plus loin, n'hésitons pas à former une
équipe et fixer ces petits rendez-vous qui nous feront demander et accueillir l'Esprit Saint.
 
 
 
 

Côté pratique :

Le groupe devra fixer :
une heure de rendez-vous quotidienne pour se retrouver et prier ensemble,
et un lieu de rencontre, soit chez l’un de vous, soit dans un parc, soit dans une église (dans ce dernier
cas, merci de vérifier que l’église sera ouverte).
 
Démarrage le Jeudi de l’Ascension, et jusqu’au dimanche de la Pentecôte.
Chaque jour sera mise à disposition une "fiche clé en main" pour guider la prière, d’une durée
moyenne de 15 minutes.
 
Cela vous paraît compliqué de vous retrouver physiquement chaque jour ? Pas de souci, chaque groupe
décide de son organisation ! Vous pouvez par exemple prévoir de vous retrouver le premier jour,
Jeudi de l’Ascension, le dimanche 24 mai et le jour de la Pentecôte. Pour les autres jours, vous pouvez
décider de vous retrouver par téléphone, visio-conférence ou tout simplement en union de prière.
 
Alors… l’aventure vous tente ?

D’ores et déjà, plusieurs choses sont mises en place : des catéchèses courtes de Mgr Ravel, des idées
de lectures spirituelles, une banderole à confectionner… Rendez-vous sur le site du diocèse :
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/375070-en-chemin-vers-pentecote/ (cliquerpour accèder)
 
Pour nous contacter :   
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Comment faire ?

 

Cette proposition vous tente ? Super ! Il vous suffit de
réunir plusieurs personnes (jusqu’à 10 maximum) qui
ont la volonté d’avancer à plusieurs sur le chemin qui
nous mènera à la Pentecôte.
 
Vous êtes seul(e) et vous ne savez pas à qui
demander ? Pas de souci, vous pouvez nous appeler et
nous ferons le maximum pour vous mettre en relation
avec d’autres paroissiens pour former un "cénacle".

hodie@wanadoo.fr 
ou Anne-Noëlle Lesecq 07 55 61 75 72

https://www.alsace.catholique.fr/actualites/375070-en-chemin-vers-pentecote/


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. 
 
Découvrez tout cela sur notre site et sur
https://www.pelerinage-national.org/mois-de-marie
 
 
 

 
continuation de la page 1
Le vrai Dieu c’est celui qui veut nous combler de sa
joie. Cette joie, c’est le fruit de son amour. C’est la joie
exubérante que nous trouvons chez les apôtres après
la Pentecôte. Et nous-mêmes, au jour de notre
baptême, nous avons été plongés dans cet océan
d’amour qui est en Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. Il
est essentiel pour nous d’y rester immergés tout au
long de notre vie. Dieu se donne, il fait alliance, mais
rien ne sera possible si nous n’accueillons pas
librement ce don de Dieu.
 
Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance.
Nous ne pourrons accéder à cette image et à cette
ressemblance qu’en aimant comme il aime. En lisant
l’Evangile, nous comprenons que cela va jusqu’au don
de sa vie : « Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime. » C’est en levant
les yeux vers la croix que nous commençons à
comprendre cela : « Comme le Père m’a aimé, moi
aussi je vous ai aimés. » L’Evangile ne nous demande
pas de chercher à imiter l’amour infini qui unit le
Père, le Fils et le Saint Esprit. Nous serons toujours
très loin du compte. Il nous faut tout simplement
ouvrir nos mains et notre cœur. C’est ainsi que nous
pourrons accueillir l’amour qui vient du Père par
Jésus. Forts de cette présence, notre vie portera du
fruit. Nous pourrons alors nous engager contre la
violence, les injustices, la misère et les injustices de
toutes sortes.
 
En ce jour, nous pouvons faire nôtre la prière de St
François d’Assise :
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé
qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
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- Jésus n'est pas là où on l'attend…
Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui ont
perdu la trace de ta présence, ceux qu'une épreuve ou
une souffrance a éloigné de toi. Donne-leur de faire
l'expérience de ton amour, qui est toujours proche.
 
- Toute personne a besoin de donner du sens à sa vie.
Toute personne, par le travail, assume sa part de
créativité et de responsabilité. Nous te prions, Seigneur,
pour ceux dont l'emploi est précaire, pour ceux qui
n'ont pas de travail. Que leurs recherches portent des
fruits.
 
- Marie et Joseph cherchent Jésus et vont découvrir que
sa vie est « service » du Père. Nous te prions, Seigneur,
pour les hommes et les femmes qui te cherchent,
parfois sans le savoir, en particulier les jeunes. Sois
source d'espérance pour leur vie.
 

Et la vôtre?

Vous pouvez dire 1 Notre père, 10

Je vous salue Marie et 1 Gloire au

Père
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Intentions de prière des

pelerins de lourdes

 
Marie, dès la naissance de ton enfant tu retenais
« tous ces événements et les méditait dans (ton) cœur »
(Lc 2, 19).
Tu reconnaissais que tout provient de la volonté de Dieu.
Tu ne t'arrêtes pas à une première compréhension
superficielle de ce qui se passe dans ta vie,
 
mais tu sais regarder en profondeur et te laisser
interpeller par les événements.
L'humilité profonde de ta foi obéissante te permet
d'accueillir
ce que tu ne comprends pas de prime abord dans l'action
de Dieu,
qui ouvre ton esprit et ton cœur.
C'est en raison de ta foi que toutes les générations
t'appellent bienheureuse.
 
(à partir de l'Audience générale de Benoît XVI, 19
décembre 2012)
 
 
.

Prière



Nous sommes dans le Mois de Marie.
 

 Regarde l'étoile
 Cliquez ici pour l'écouter. 

 
 
 
 
 
 

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
 
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
 
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
 
CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.
 

Lettre au Bon Dieu

 
 
Mon Dieu,
 
Je n'attends plus rien... Mais, de Toi, j'attends tout, car Tu as
toujours été là, à mes côtés, tout au long de ma vie. Même
avant de te connaitre, je te savais, déjà, auprès de moi, comme
un compagnon fidèle, toujours prêt à m'écouter, à m'encourager
et à me consoler.
 
Tu étais là, pour soigner mes blessures, de la vie, et pour
m'insuffler ton énergie, lorsque la douleur me faisait plier le
genou. Et lorsque les jours étaient si sombres, que je me disais
"à quoi bon ?"...et quand je te criais "pourquoi, Seigneur ?", Tu
me montrais la crois de Ton fils pour que je comprenne que
chacun doit porter la sienne. Que, si j’acceptais, à son image, de
porter la mienne, elle pourrait devenir une croix d'amour.
 
Tu étais là, aussi, lors des jours heureux. Lorsque mon cœur se
dilatait de joie, je sentais le tien palpiter au diapason et se
réjouir, avec le mien. Et lors de mes éclats de rire, Tu rendais
l'Univers plus brillant.
 
Je ne sais pas pourquoi tant d'épreuves ont jalonné ma vie. La
question "pourquoi encore moi !?" est revenue, bien souvent, au
cours de toutes ces années. J'ai, bien des fois, pleuré et crié,
contre Toi, car je ne comprenais pas : je voyais tant de gens,
autour de moi, mener des vies radieuses et sans soucis, et moi,
mes bonheurs m'étaient, sans cesse, arrachés.
Oui. J'ai crié, contre Toi, mais, jamais, je n'ai perdu ma foi.
Chaque nouvelle épreuve m'a rapprochée de toi.
 
Tu m'apprends, tous les jours, que chaque pas et chaque geste
auront de l'importance, si j'accepte de suivre Ta voie. Si je mets
ma vie entre tes mais, mon Dieu, je sais qu'elle aura un sens.
Je ne comprends pas toujours tout, mais je sais une chose; oui,
je sais que, dans les bons, comme dans les mauvais moments,
Tu seras toujours là, à mes côtés, et que je pourrai toujours
compter sur toi.
 
Béni sois-tu, mon Dieu, pour ta présence à mes côtés (Marie R)
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Le chant 

de la semaine

https://www.youtube.com/watch?v=9d88gGIQmFo
https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4
https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4

