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Père Raphaël 

 Où en sommes-nous de notre vie spirituelle ? La question mérite d’être posée. 
Le réalisme est un signe bonne santé, et permet la quête de sainteté. Comme il est 
trop facile de reporter ce questionnement à demain, interrogeons-nous aujourd’hui. 
 
 Pour certains, les temps que nous traversons sont l’occasion de de comprendre 
davantage que le Christ est fidèle, bien présent à nos côtés, et de vivre une union 
plus totale à Dieu. Si c’est le cas pour vous, rendez grâce ! 
 
 Pour d’autres, il est possible qu’animer la relation à Dieu soit devenu difficile. 
C’est à vous que je veux m’adresser de manière particulière. 
Avant Pâques, le carême nous maintenait tendu dans une dynamique ascendante. 
Même privés des sacrements (mais pas de leur effets, grâce à Dieu qui peut tout don-
ner quelques soient les circonstances), nos efforts nous maintenaient tendus, renfor-
cés par une grâce spéciale du Seigneur en ces temps difficiles humainement et spiri-
tuellement. Puis, après Pâques, un certain essoufflement est venu. Subtilement, sou-
vent sans se l’avouer (vous connaissez cette triste pensée : je ferai mieux demain…), 
le constat s’impose : j’ai un peu lâché, souvent par lâcheté. 
 
 Dans ces circonstances, en temps normal, la structure de vie, et le soutien de 
l’Église, en particulier la messe du dimanche et la rencontre de nos frères, per-
mettent d’avoir l’impression erronée de tenir quand-même. C’était oublier une évi-
dence : nous sommes les gardiens de la présence du Christ en nous. Personne ne 
peut le faire à notre place. C’est la prière de Jésus juste avant la Passion «Demeurez 
en moi, comme moi en vous » (Jn, 15, 4). Ce trésor que nous portons comme dans 
des vases d’argile (2 Co 4, 7) s’échappe. 
 
 Alors, que faire ? Jésus savait bien qu’après sa mort, les disciples seraient dé-
semparés, même en le voyant ressuscité. Alors il leur a donné Marie : « femme voici 
ton fils, fils voici ta Mère » (Jn 19, 27). 
 
 Jeudi, nous entrerons dans la neuvaine à Notre Dame de Miséricorde, qui pré-
cède la Pentecôte. Nous vous ferons une proposition pour prier avec Marie chaque 
jour, dans l’attente de l’Esprit-Saint. Priez la Vierge Marie. Elle a la solution. C’est la 
Gardienne de la présence du Christ plus qu’aucune autre créature, parce qu’elle l’a 
portée en elle, et que depuis l’annonce de l’ange elle a conservé tous les événements 
de la vie du sauveur en son cœur. Sans attendre jeudi, en commençant aujourd’hui, 
prier avec Marie en disant le chapelet est Le remède à tous vos maux spirituels. 
 

           + P. Raphaël 



Pour rappel  
les vidéos  

sont en ligne sur  
le site de la  

paroisse,  
facebook et 

 la chaine You-Tube 

Méditation  
6e dimanche du temps Pascal 

Soyez toujours prêts 

Lien de la vidéo  

sur le titre 

 Ce dimanche, 6ème dimanche du temps Pascal, devrait être repéré par tous les 
guides et scouts, car dans la seconde lecture, qui est tirée de la première de saint 
Pierre, on trouve l’expression, soyez toujours prêt, Semper Parati.  
Prêts à quoi !? A rendre compte de l’espérance qui est en vous dit saint Pierre aux 
chrétiens. La guide, le scout, doivent être toujours prêts à faire une bonne action. Le 
chrétien aussi bien sûr, mais cette B.A précise qu’il doit être capable de rendre compte 
de l’espérance qui est en lui. Et là, cela risque d’être délicat. Réalisons-nous que nous 
avons une espérance, et puisque oui, laquelle ? C’est là aussi où nous réalisons que la 
première vertu théologale est la foi, car sans la foi, il n’est même pas question d’espé-
rance. 
 

 Des ennemis du christianisme ont souvent eu un génie maléfique pour formuler 
des phrases qui ont désarçonné les chrétiens, du style : « la religion, c’est l’opium du 
peuple », et comme l’opium, ce n’est pas bon, il y a une apparence de vérité dans la 
formule ; la religion est discréditée sans appel. Or si l’opium permet de ne pas ressentir 
les souffrances, je ne crois pas que la religion permette de ne pas avoir mal. Tout le 
monde serait catho. Mais les chrétiens ont l’espérance et c’est ça qui fait écumer de 
rage Satan, qui qualifie la religion d’opium pour la discréditer, qui qualifie d’opium la 
force qui vient de l’espérance du chrétien dans le secours du Christ et le bonheur de la 
vie éternelle. 
 

 Mais les souffrances des martyrs n’ont pas été moins vives parce que vive était 
leur espérance. L’agonie de la petite Thérèse a réellement été une agonie, et sainte 
Jeanne d’Arc a réellement été brûlée.  
Mais l’espérance vraie, développe un dynamisme incroyable et c’est cela que craint 
Satan et tous ceux qui rejettent le Christ. Leur âge leur faisant trouver mille moyens de 
salir le bien qu’ils ont définitivement perdu ou qu’ils refusent d’atteindre. L’espérance 
est une grande vertu. La fête de la Toussaint nous remet chaque année sous les yeux le 
bonheur des saints pour susciter et renforcer notre propre espérance de les rejoindre 
grâce aux mérites et à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous tenions 
bon, un autre défenseur nous a été promis par Jésus : L’esprit-Saint. 
 

 Le monde ne peut le recevoir. Pourquoi ?  
Parce que le monde en saint Jean, est précisément ceux qui refusent de croire en Jé-
sus. Et ce refus lorsqu’il est conscient et délibéré est épouvantable. Si l’on refuse le 
Christ, on refuse aussi l’Esprit du Christ que le Christ envoie. Et si l’on refuse le Christ, 
on reste dans une certaine ignorance du mystère de Dieu car Dieu est Père, Fils et Es-
prit-Saint. Si l’on croit au Christ et si l’on reçoit l’Esprit-Saint alors on est introduit pro-
gressivement car nous avançons à pas de sénateurs sur le chemin de la sainteté, à la 
différence de la petite Thérèse, qui elle a avancé à pas de géants. Donc si l’on reçoit 
l’Esprit-Saint on est introduit dans ce qui fait la vie même de la Trinité. N’avons-nous 
pas, même nous, le cœur habité par ceux que nous aimons ? Le Père aime le Fils, aussi 
Jésus peut-il dire : « Je suis en mon Père et le Père est en moi, et vous en moi » et 
parce que nous avons la foi, Jésus est en nous. Et parce que Jésus est en nous, nous 
recevons l’Esprit qui peut agir en nous, et nous fait vivre en enfants de Dieu. « Car ceux
-là sont enfants de Dieu, précise saint Paul, ceux qui sont conduits par l’Esprit-Saint. » 
C’est toute la vie chrétienne.  
 

 Demandons l’Esprit-Saint, demandons-lui de nous conduire sur 
les pas du Christ, car Il est la voie qui conduit au Père. 
Amen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tpzbzkyUOss


Confessions 
Afin de permettre à ceux qui désirent se confesser et qui n’auraient pas pu le 

faire lors des propositions précédentes, voici de nouveaux créneaux. 

 

Aucune confession ne pourra se faire  

sans inscription préalable. 
 

Mardi 19 mai de 10h à 12h 

Mercredi 20 mai de 18h à 20h 

Samedi 23 mai de 14h à 16h 
 

Conseils pour s’inscrire : 
 

- Pour le doodle, merci de renseigner votre prénom et nom  

(Votre nom reste confidentiel et n’est connu que de l’administrateur.) 

Il n’y a pas de confirmation automatique de votre créneau  

et il ne semble pas possible de revenir sur votre inscription; 

Si vous ne recevez pas sous 24h un mail confirmant votre inscription  

c’est que je n’ai pas connaissance de votre adresse mail  

ou que celle-ci ne comprends pas votre nom ou prénom  

et que je n’ai donc pas le moyen de la retrouver.  

Dans ce cas merci de m’envoyer un message à l’adresse mail  

par laquelle vous recevez la newsletter. 
 

- Pensez à inscrire également les enfants qui désirent se confesser. 
 

- Les créneaux de confessions sont toutes les 10mn,   

et il y a deux inscriptions possible par créneau. 
 

- Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul créneau par inscription; 

En cas d’inscription pour plusieurs personnes,  

merci de mettre les noms de chacun 
 

- Lorsque vous validez votre choix, il est possible que le doodle  

vous propose de voir les autres propositions,  

si vous n’en tenez pas compte il est nécessaire de valider une seconde fois. 

En cas de souci, n’hésitez pas à mettre un message via la messagerie. 

 

Lien doodle confession 

Si vous avez  
connaissance  
de personnes  

n’ayant pas internet, 
merci de leur  

transmettre  ce  
numéro temporaire  
pour leur permettre  

de s’inscrire  

du lundi au samedi  
de 10h à 12h 

au 06.51.00.22.92   

https://doodle.com/poll/t569pqdir6nhachz


"Over the Blues" 

est une association qui confectionne des surblouses  lavables,  
dont le patron est validé par plusieurs établissements de santé.  

 
L'antenne de Nantes, une des 200 antennes, a été monté il y a 1 mois  

et a déjà offert plus de 900 surblouses pour les soignants. 
 

Pour répondre aux besoins énormes des EPHAD, nous 
 recherchons des nouvelles fées couturières  

et des fées pour couper les tissus  
afin de faire gagner du temps aux couturières. 

 
Si vous souhaitez rejoindre l'aventure Over the blues,  

merci de vous faire connaître à  

overtheblues44@gmail.com  
et remplir le formulaire suivant 

 https://forms.gle/FgYsDvcVamE385iy5 
Nous tenons une permanence au presbytère de St Félix 

 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 10h à 12h  

et le mardi de 16h à 18h." 
 

 

LIEN FACEBOOK 
OVER THE BLUES 

mailto:overtheblues44@gmail.com
https://forms.gle/FgYsDvcVamE385iy5
https://www.facebook.com/Over-The-Blues-Nantes-113653233658135/
https://www.facebook.com/Over-The-Blues-Nantes-113653233658135/


 
 

TEMPS DE PRIE RE 

Ô mon Dieu, Trinité que j’adore, 

aidez-moi à m’oublier entièrement pour m’établir en vous,  

immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l’éternité. 

Que rien ne puisse troubler ma paix,  

ni me faire Sortir de vous, ô mon Immuable,  

mais que chaque minute m’emporte plus loin  

dans la profondeur de votre Mystère. 

Pacifiez mon âme , faites-en votre ciel,  

votre demeure aimée et le lieu de votre repos .  

Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière,  

tout éveillée en ma foi, tout adorante ,  

toute livrée à votre Action créatrice. 
 

Ô mon Christ aimé crucifié par amour,  

je voudrais être une épouse pour votre Cœur, 

 je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer...  

jusqu’à en mourir !  

Mais je sens mon impuissance  

et je vous demande de me " revêtir de vous même",  

d’identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme,  

de me submerger, de m’envahir, de vous substituer à moi,  

afin que ma vie ne soit qu’un rayonnement de votre Vie.  

Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. 
 

Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu,  

je veux passer ma vie à vous écouter,  

je veux me faire tout enseignable,  

afin d’apprendre tout de vous.  

Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances,  

je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière ;  

ô mon Astre aimé, fascinez-moi  

pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. 
 

Ô Feu consumant, Esprit d’amour,  

" survenez en moi " afin qu’il se fasse en mon âme  

comme une incarnation du Verbe :  

que je Lui sois une humanité de surcroît  

en laquelle Il renouvelle tout son Mystère. 
 

Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature,  

" couvrez-la de votre ombre ",  

ne voyez en elle que le " Bien-Aimé  

en lequel vous avez mis toutes vos complaisances ". 
 

Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie,  

Immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie.  

Ensevelissez-vous en moi pour que je m’ensevelisse en vous,  

en attendant d’aller contempler en votre lumière l’abîme de vos grandeurs. 
 

Sainte Elisabeth de la Trinité 

Cette Prière  
« Ô mon Dieu,  

Trinité que j'adore »  
composée le  

21 novembre 1904  
par Sainte Elisabeth  

de la Trinité  
(1880-1906),  

religieuse carmélite,  
est une véritable 

« anaphora »  
(terme grec signifiant : 
ascension, élévation, 

offrande) :  
une offrande  

de nous-mêmes  
à la gloire du Père,  

dans l'Esprit  
qui nous unit à la  

Trinité bienheureuse.  

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    
 
 

 



« 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. » 

PRIE RE POUR LES ENFANTS 

Jésus,  

toi qui as promis 

 d’envoyer l ’Esprit  

à ceux qui te prient,  

voici l ’offrande de nos vies. 

« Si vous m’aimez, 
vous resterez  
fidèles à mes  

commandements… 
Le Père  

vous donnera… 
l’Esprit de vérité. » 

 
 (Jean 14, 15-17) 



RE PONSES AUX JEUX 

Toutes mes excuses 
pour l’oubli de  

la réponse du jeu 
 de Pâques  

(Newsletter n°6) 

Réponse jeu  
newsletter 13 

Réponse jeu                   
des enfants 

newsletter 13 


