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Père Raphaël 

Chers paroissiens, 

 

 Le temps nous dure aux uns comme aux autres. « Patience et lon-

gueur de temps » disait déjà ce bon monsieur de La Fontaine.   

« Stat crux dum volvitur orbis » disent les chartreux, la terre tourne, la Croix 

demeure. Cette devise est toujours d’actualité.  

 Sacramentellement nous rongeons notre frein, l’alimentation de la vie 

de l’âme n’est pas reconnue comme un bien de première nécessité.  

Pour faire court, je dirai que nous reprendrons cette conversation avec Qui 

de droit et tous les intéressés dans, disons… 150 ans ? 

 

 Plus sérieusement, quoique dans la phrase précédente, je le suis, ne 

nous relâchons pas. La semaine prochaine il sera possible de recevoir le sa-

crement du pardon, pensons-y, je vous en ai dit quelques mots récemment.  

 

 Célébrerons-nous la Pentecôte ? Je n’en sais rien. Si d’autre part les 

assemblées sont limitées à 100 personnes, cela reste pour nous la quadra-

ture du cercle. « Dans la patience sera votre force » disait déjà le Seigneur 

dans l’Ancien Testament, intercédons pour tous ceux qui ne connaissent 

pas Dieu, pour tous ceux qui ignorent le Christ, Roi des rois et Souverain de 

l’Univers, Il a déjà remporté la victoire. 

 

         Père Christian + 



Pour rappel  
les vidéos  

sont en ligne sur  
le site de la  

paroisse,  
facebook et 

 la chaine You-Tube 

ÉVANGILE 
« Je suis  

le Chemin,  

la Vérité  

et la Vie » 

 

Jean 14, 12 

Homélie  
5ème dimanche de Pâques 

Pour bien entendre un évangile, il nous faut retrouver en quelles circons-

tances s’est déroulé l’échange que nous avons lu.  
 

 Nous sommes le jeudi Saint au Cénacle, Jésus vient d’annoncer la trahison de 

Judas, et celui-ci est sorti. Il faisait nuit, note saint Jean. Jésus a aussi annoncé à Pierre 

son reniement. L’atmosphère est lourde et les cœurs troublés, on le serait à moins. 

Les apôtres savent que les juifs veulent tuer Jésus, or Jésus lui, reste calme, bien plus il 

leur dit : « que votre cœur ne soit pas bouleversé. » Cependant ce qu’il le dit ne les 

rassure pas du tout à vue humaine. Il leur a dit, je pars vous préparer une place. Ils 

retiennent surtout : « Je pars ». 
 

  Thomas qui doit avoir un esprit plein de logique lui répond : « Nous ne savons 

pas le chemin parce que nous ne savons pas où tu vas. »  S’ils avaient mieux pénétré 

la vie profonde de leur maître, ils auraient très probablement compris. Mais déjà 

quand il avait 12 ans, Marie et Joseph n’avaient pas compris quand il leur avait dit : 

« c’est chez mon Père que je dois être. »  Jésus ne peut partir nulle part sinon chez son 

Père. Toute sa vie, jusque sur la croix, sa vie sera élan vers le Père. En cela il est le mo-

dèle de la vie chrétienne. Jésus sait que tous ses événements mettent leur foi en dan-

ger. Or s’il est une chose qui est précieuse avant tout, c’est la foi, leur foi. Aussi il les 

exhorte : « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Pas de foi authentique en Dieu 

depuis l’incarnation sans la foi en Jésus-Christ. 
 

 Il leur dit : « je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » Jésus est le Chemin car nul 

ne peut aller au Père sans passer par lui. Il est la Vérité car il s’est sanctifié dans la vé-

rité. Sa vie a toujours été vraie. « Qui d’entre vous me convaincra de pêcher » a-t-il 

déjà dit aux Juifs. Il a toujours fait ce qu’il plait au Père. Il est l’envoyé qui nous redit 

les paroles du Père. Il dira tout à l’heure : « les paroles que je vous dis, je ne les dis pas 

de moi-même. Et il est la Vie, car il est le Sauveur et cette vie, il la possède en pléni-

tude. En Lui était la Vie nous a dit saint Jean dans son prologue de son l’évangile. Phi-

lippe a bien suivi et émerveillé par la perspective ouverte par les paroles de Jésus, il 

s’écrit : « Seigneur, montre-nous le Père. » Gentiment, Jésus le reprend, ils n’ont tou-

jours rien compris. Il faudra pour cela la venue du Saint-Esprit pour que leur intelli-

gence s’ouvre aux écritures ; car pour le moment, ses plus proches ne le connaisse pas 

encore vraiment. Alors il leur dit : « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le 

Père, car Jésus et le Père sont Un, même si leurs personnes sont parfaitement dis-

tinctes. C’est pourquoi sur le visage du Christ, sur la sainte Face de Jésus, nous pou-

vons voir l’amour pour nous et ça, c’est une grâce à demander. « Il y a si longtemps 

que je suis avec vous et tu ne me connais pas Philippe. » 
 

 Le Seigneur Jésus n’est pas désespéré par nos lenteurs, mais demandons l’Esprit

-Saint. Il leur dit qu’ils accompliront des œuvres plus grandes. Je pense qu’il ne s’agit 

pas tant de miracles que de la continuation de l’œuvre salvatrice de Jésus : porter sa 

parole devant toutes les nations, leur dire l’amour du Père qui sauve le monde en Jé-

sus. Dans son humanité, comme dans sa divinité, Jésus est le Fils et il a vécu dans un 

dialogue constant avec son Père. Par le baptême nous sommes devenus enfants de 

Dieu, et vraiment nous le sommes mais nous le savons si peu. C’est cela qu’il nous faut 

apprendre, c’est pour cela que la petite Thérèse nous a été donnée. C’est pour cela 

que l’Esprit-Saint est à l’œuvre dans nos cœurs pour qu’il fasse de 

nous une éternelle offrande à la Gloire du 

Père, par Jésus. Amen. 

 

Lien de la  vidéo 

sur le titre 

Croire en Jésus  

https://www.aelf.org/2020-05-10/romain/messe
https://www.youtube.com/watch?v=tIcPcYR4mco


« Ô Marie,  

Mère de Miséricorde,  

ayez pitié :  

gardez notre foi 

et conduisez-nous à Jésus,  

votre Fils, Notre Seigneur. 

Ô Marie, notre Mère,  

Mère de tous les hommes,  

priez pour nous,  

priez pour vos enfants. » 

TEMPS DE PRIE RE 

Nous pouvons confier  

à la miséricorde  

du Père  

les défunts : 

    

  - de cette pandémie de  

par le monde,  

     

 - des proches des  

membres de la  

communauté paroissiale  
 

 - Pierrette DURAND   

dont la sépulture a eu  

lieu à saint Félix.   

 

- de notre paroisse :  
 

- Maurice PERRAULT 

Jésus est le chemin 
Qui nous mène droit vers le Père, 
C’est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 
 

Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là, 
Non, personne ne peut faire les signes qu’il accomplit, 
Dieu est avec lui ! 
 

Jean-Baptiste nous a dit : « Voici l’agneau de Dieu » 
Car c’est lui que le Père a marqué de son sceau, 
Venez et voyez ! 
 

Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 

JÉSUS EST LE CHEMIN 

  

Marie, j'ai recours à toi dans tous mes besoins  

avec  simplicité, confiance et tendresse. 

 

Marie ma Mère, j'ai recours à toi  

dans les doutes, pour être éclairé; 

dans mes égarements, pour être redressé; 

dans les tentations, pour être soutenu; 

dans les faiblesses pour être fortifié; 

dans les chutes, pour être relevé; 

dans les découragements, pour être encouragé; 

dans les scrupules, pour en être ôté; 

dans les croix, les travaux  

et les difficultés de la vie, pour en être consolé. 

 

Marie, tu es le recours ordinaire de mon âme. 

Marie, je ne crains pas de t'importuner 

et de déplaire à Jésus en demandant ta prière, 

et ton intercession. 

 

Très Sainte Vierge Marie, je me consacre à toi. 

Par toi à Jésus. 

Par Jésus, au Père. 

Très Sainte Vierge Marie, je suis tout à toi. 

D’APRÈS SAINT LOUIS-MARIE GRIGNON DE MONTFORT 

PRIONS EN CE MOIS DE MARIE 
 

 - Pour que les chrétiens reconnaissent en elle la Mère de tous les hommes,  
leur Mère tout aimante qui ne cesse d’intercéder pour eux auprès de Toi. 
 

 - Pour tous les catéchumènes, pour tous ceux n’ont pas pu être baptisé,                
confirmé, ou faire leur première communion, que Marie augmente en eux le désir 
d’avancer vers son Fils, tout en adoucissant leur attente de ta présence maternelle.  



PRIE RE AVEC LES ENFANTS 

Seigneur Jésus,   

tu me conduis  

vers Dieu le Père,  

tu es ma vie, alléluia ! 

« Je suis  

le Chemin,  

la Vérité  

et la Vie » 

 

Jean 14, 12 



MOMENT DE TENTE ! 

Réponses au  

prochain numéro ! 

Dessine 

1 - Se dit de livres qui se présentent sous une forme analogue aux livres de la Bible 
mais que l’Église ne considère pas comme inspirés.  
 

2 - Est une branche de la théologie chrétienne qui étudie les origines du christianisme 
et, d'un point de vue croyant, le rôle de l'Église dans l'histoire du salut.  
 

3 - Ensemble des livres inspirés par Dieu et recueillis dans la Bible pour transmettre aux 
hommes sa Parole. 
 

4 - Consiste dans la vision immédiate de Dieu, au face à face qui comble toutes les puis-
sances de connaissance et d’amour de la créature. 
 

5 - On en parle pour l’administration d’un sacrement ou tout acte de juridiction lorsque 
tout se passe selon les lois de l’Église , conformément à ses dispositions. 
 

6 - Transformation radicale qui, de quelqu’un qui s’est détourné de Dieu, un pécheur, 
fait un ami de Dieu, un juste. 
 

7 - Second degré du sacrement de l’ordre. 
 

8 - Désigne l’enseignement sur les derniers temps, la fin du monde, essentiellement sur 
ce que l’Écriture appelle le Jour du Seigneur. 
 

9 - S’il devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette 
dehors et il est piétiné par les gens. 
 

10 - Chant propre de l’Église romaine. 
 

11 - Désigne le regret d’avoir offensé Dieu, elle est fondée non sur l’amour de Dieu 
mais sur des motifs d’ordre psychologique ou moral tel que la honte ou la crainte du 
châtiment.   

De quoi faire  

travailler un peu  

nos méninges…  

et  découvrir 

des mots  ! 



JEUX POUR LES ENFANTS ! 

Saurez-vous  
dire le nom de ces 
objets liturgiques ? 

Réponses au  

prochain numéro ! 


