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Bien chers tous, 

 Prenez soin de vous, « take care », comme disent nos voisins 

d’Outre-Manche. Mais aussi, laissons le Seigneur prendre soin de 

nous.  

 Au presbytère nous avons allongé les temps d’oraison, la 

messe, « privatim », est un moment précieux pour vous confier au 

Seigneur et à Notre-Dame. Je vous exhorte aussi à apprendre et à 

dire souvent la prière que vous pouvez trouver sur cette lettre. 

Notre Dame y tient.  

 Tâchez de vous fixer un programme de journée, c’est impor-

tant en ces temps où les repères habituels ont disparu. Si nous 

avons choisi, avec le P. Raphaël de ne pas mettre la messe en ligne, 

c’est qu’il y en a déjà beaucoup, occasion aussi de rejoindre la 

messe du Saint-Père, comme je pense que vous avez regardé aussi 

comme moi, la prière et reçu la bénédiction qu’il nous a donnée 

vendredi.  

 Et si le Seigneur nous demandait de laisser se décanter notre 

vie pour nous ramener à l’essentiel ? Et surtout, sûrement, Il veut 

raviver en nous la faim des sacrements. Prions pour les malades et 

leurs soignants, pour les personnes isolées, la communion des 

saints est une réalité. Que le Seigneur vous bénisse, je le fais aussi. 

P. Christian + 



 L’évangile de ce dimanche est l’une des grandes manifestations de 

Jésus que saint Jean l’évangéliste a retenu dans son évangile. Jésus est la 

lumière qui est venue dans le monde, et la lumière, du fait même qu’elle se 

manifeste, opère un jugement. 

En allant se laver à la piscine de Siloë sur l’ordre de Jésus, les yeux de 

l’aveugle de naissance ont été ouverts à la lumière du jour. Et à la parole de 

Jésus comme il l’avait dit à la Samaritaine, « tu le vois, c’est Lui qui te 

parle », il s’est laissé ouvrir le cœur à la lumière de la foi. En lui par sa guéri-

son les œuvres de Dieu ont été manifestées.  

 

 Mais devant la lumière, la situation est terrible, car cette manifesta-

tion rend nécessaire la réponse qui est un choix. C’est en cela que la lumière 

opère un jugement. Ou on accepte, ou on refuse. Ou on accueille la lumière 

et on est illuminé, ou on se ferme à la lumière, c’est ce que font les phari-

siens, et on reste dans les ténèbres.  

 

 Le point critique de toute existence, c’est la rencontre du Christ. Lors 

de notre baptême, nous avons été illuminés par le Seigneur, et il nous faut 

vivre maintenant en enfant de lumière. Il y a un agir chrétien qui restera 

toujours plus ou moins un mystère pour qui n’a pas la foi : l’agir de ceux qui 

agissent poussés par l’Esprit.  

 

 La foi, dit saint Jean, est pour la vie : elle est une réponse à la lumière 

qui transforme la vie. Les catéchumènes le comprennent fort bien.  

Soyons-en heureux pour nous-mêmes. 

         

        Père Christian Gallois + 

 

Texte écrit  

de la 2ème vidéo :  

Accueillir  

la lumière  
 

Commentaire  
de l’évangile du   

 dimanche 22 mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour rappel  
les vidéos sont en 

ligne sur  
le site de la  

paroisse,  
facebook et 

 la chaine You-Tube 

Méditation sur l’évangile du dimanche 22 mars 



Demain, 25 mars, nous célébrons le mystère de l’annonciation.  
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu, auprès d’une jeune fille, une vierge, dont le nom était Ma-
rie, dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Et parce que Marie dira OUI, c’est un grand mys-
tère qui s’accomplit : Celle qui reste vierge, devient Mère de Dieu et mère des hommes. A cause 
de sa foi, Dieu fit pour elle de grandes choses. C’est la très Sainte Vierge qui maintenant garde 
notre foi et veille sur chacun de ses enfants pour l’accomplissement plénier de ce grand mys-
tère.  
 

Nous savons bien sur quels sont les trois mystères de notre sainte religion : le mystère de la 
Trinité, le mystère de l’incarnation, le mystère de la rédemption. Mais qu’est-ce qu’un mystère ? 
Un mystère, c’est le dessein de Dieu, ce que la Trinité a eu le dessein de réaliser. Dessein telle-
ment inouï qu’il avait échappé à toutes les créatures et qui ne fut révélé qu’en ces temps qui 
sont les derniers. Ce Mystère, c’est le Christ et son œuvre. Ce Mystère, c’est le Christ qui le ré-
vèle et le réalise. Ce Mystère, c’est la réconciliation que le Christ opère ; des hommes entre eux 
et des hommes avec Dieu. Ce Mystère c’est la récapitulation, c'est-à-dire que toutes choses sont 
ramenées à l’unité d’un seul Corps dont la tête est le Christ. Ce que Saint Jean, lui, rendra par 
l’expression « l’épouse de l’Agneau », où l’humanité sera revêtue dans le Christ de la gloire de 
Dieu.  
Tel est le dessein de Dieu : la gloire du Christ. Ce Christ qui est l’image de Dieu s’associe tous 
ceux qui sont à l’image de Dieu. A ce moment pourra être proclamé en vérité ce verset de l’Écri-
ture, si souvent dit dans la piété juive : « Ecoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur 
est UN ». Et, dans le Christ, ce sera réalisé.  
 

Le dessein inouï de la Trinité repose tout entier sur le Mystère de l’incarnation, dont le Christ est 
la pierre d’angle. Le fait que nous soyons dans le temps, nous les hommes, nous fait croire 
qu’après le péché originel, le Seigneur Dieu a dû revoir ses plans. Le Seigneur n’a rien revu du 
tout car pour Lui tout est comme au présent, plus exactement pour Dieu la linéarité du temps 
n’existe pas. 
  

Le Christ rédempteur est connu de Dieu de toute éternité, et l’incarnation rédemptrice aussi, et 
Marie aussi. Pour qu’il sauve et rachète ceux qu’il appellera ses frères, il faut que le Verbe as-
sume la nature humaine et pour cela il faut que le Verbe se fasse chair, qu’Il soit conçu du Saint-
Esprit et qu’Il naisse de la Vierge Marie.  
 

Dans l’humble discrétion d’une petite bourgade de Galilée, l’archange Gabriel est envoyé auprès 
d’une vierge. L’incarnation est la grande œuvre de l’Esprit-Saint. Tout est pour le Christ. La créa-
tion est pour le Salut et le Salut c’est le Christ.  
Adam, le premier homme, est à l’image de celui qui devait venir. En appelant Abraham, le Sei-
gneur va préparer le peuple au sein duquel le Christ naîtra et toutes les écritures parlent de lui, 
tous les prophètes parlent de lui.  
Et lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils, né d’une femme afin de nous confé-
rer l’adoption filiale dira Saint Paul dans la lettre aux Galates. Et lorsque Jésus sera élevé sur la 
croix, tout sera accompli et il dira : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». 
 

En ce 7 avril de l’an 30, le monde est définitivement sauvé. Mais l’incarnation n’est pas encore 
achevée car le Christ total n’est pas encore advenu. Ce Christ total, c’est tout ceux qui sont en 
grâce avec Dieu et le nombre des élus, n’est pas encore atteint. Quand il sera atteint, ce sera la 
fin.  Aussi l’Esprit-Saint est-il encore et toujours à l’œuvre dans l’Église. « Il est Jésus-Christ ré-
pandu et communiqué » a dit Bossuet, car c’est la grande et unique œuvre de l’Esprit-Saint que 
la réalisation de l’incarnation.  
 

Oui, Dieu nous a élu en Lui avant la création du monde pour que nous soyons saints et immacu-
lés en sa Présence. Par son OUI, l’immaculée est devenue la Mère de Dieu, la Théotokos, Mère 
de la tête, elle est aussi Mère du Corps tout entier, la Mère de l’Église, ce qui est proclamé par 
Jésus en croix : « Femme, voici ton Fils ; Fils voici ta Mère ». Émerveillée par la beauté inouïe du 
plan divin à la parole de l’ange, Marie a exulté de joie en Dieu son Sauveur. Depuis, elle veille 
sur chacun de nous pour que nous soyons à l’image de son fils : nous sommes ses enfants très 
chers. Elle sait bien qu’il nous faut accomplir en notre vie ce qu’il manque à la Passion de son 
fils, pour son Corps qui est l’Église, car tous il nous faudra mourir à ce monde qui passe pour 
entrer dans le monde qui ne passe pas. Marie veille sur nous maintenant et à l’heure de notre 
mort.  
 

Le dessein de Dieu, le grand Mystère, fut un instant suspendu au OUI de Marie, au OUI de celle 
qui est pour nous la nouvelle Eve, la Mère de tous les vivants.  
Ave Maria, gratia plena.       Père Christian Gallois + 

Texte écrit  

de la 3ème vidéo :  

Pour nourrir  

notre prière :  

l’Annonciation. 

Pour rappel  
les vidéos sont en 

ligne sur  
le site de la  

paroisse,  
facebook et 

 la chaine You-Tube 



DON BOL DE RIZ AU PROFIT DE LA CONSTRUCTION DE L’EGLISE AU BÈNIN POUR 

LE PÈRE FRANÇOIS-XAVIER 

 Dans le cadre de l’opération bol de riz, nous vous avions proposé de 

soutenir le projet de la construction d’une chapelle au Bénin où se trouve le 

Père François-Xavier.  
 

  Le bol de riz ayant été suspendu, nous vous invitons à concrétiser           

cependant le geste que vous désiriez faire à cette occasion, par l’intermé-

diaire, mis à votre disposition, du lien ci-dessous. 

 

« Le reste de ma semaine se partage entre accueil au presbytère,  

visite dans les « stations » (chapelles desservies par la paroisse),  

et depuis quelques jours, supervision des travaux d’une nouvelle église,  

St Jean de Boronè, située à 5 kms d’ici.  
 

Je remercie vivement ceux qui accepteraient,  

soit directement, soit par le biais de la paroisse des Saints Evêques de 

Nantes, de soutenir ce « projet ».  
 

La communauté cotise chaque dimanche depuis des mois et j’ai mis sur la 

table, pour la première tranche, une partie de ce que mes « bienfaiteurs » 

m’avait généreusement versé (1 million de CFA, soit environ 2000 euros).  

Grâce soit rendu à Dieu. » 

Extrait de la lettre du 

P. François-Xavier 

concernant le projet 

de la construction de 

l’église St Jean de 

Boronè. 

https://www.helloasso.com/associations/paroisse-des-saint-eveques-de-nantes/formulaires/2/widget
https://www.helloasso.com/associations/paroisse-des-saint-eveques-de-nantes/formulaires/2/widget


« 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. » 

Vous avez été très 

nombreux à 

transmettre vos 

intentions afin de 

les confier à la 

prière de la 

communauté. 

Présentons-les           

au Seigneur                  

et à Notre-Dame 

de Miséricorde 

dans la confiance. 

INTENTIONS DE PRIE RE DE LA COMMUNAUTE  

Pour les malades et ceux dont la souffrance  
est accrue par le manque de visites et la solitude.  

Pour Hervé et Laurence, les membres de nos familles, un voisin ,  
Monique et André, Pierre, des paroissiens, Marie-France et Jean-Louis. 

 
Pour les personnes âgées en maison de retraite qui n’ont plus de visites. 

 
Pour les médecins, les soignants, les militaires réquisitionnés :  

que le Seigneur les garde en vie et en bonne santé. 
Pour Donatien 

 
Pour les personnes en fin de vie privées du secours  

d’une présence familiale aimante et de la prière de l’Eglise  
Pour Chantal et sa famille 

 

Pour les personnes en fin de vie qui se sont éloignées de la foi. 
 

Pour les catéchumènes,  
les enfants qui se préparaient à recevoir Jésus pour la première fois,  

pour les confirmands, pour les fiancés,  
pour les séminaristes et les diacres. 

 

Pour notre communauté paroissiale et ses pasteurs :  
que le Seigneur nous garde dans le lien de l’unité,  

de la paix et de l’amour fraternel. 
 

Pour les personnes qui, privées de travail,  
n’ont plus de source de revenus et pour l’Eglise  

qui fait face à ces mêmes difficultés économiques. 
 

Pour les fidèles privés des sacrements. 
 

Pour l’évêque que notre diocèse attend. 
 

Pour les familles en deuil qui ne peuvent être entourées  
que d’un petit nombre de proches pour la célébration des funérailles. 

 

Pour les défunts de notre paroisse ou que nous connaissons. 
Pour Anna , Louis, Jean-Pierre Barthélemy, Suzanne Pittard 

Suzanne Daniel 
 

Pour les familles fragilisées et confinées dans un petit logement. 
 

Pour les foyers qui vivent une naissance en ce moment  
alors que l’époux ne peut être présent ni voir son enfant  

avant le retour à la maison.  
Pour Gaspard et Elya  

 

Pour ceux qui sont dépendants de drogues et sont en manque. 
Pour les malades psychologiques  

qui ne peuvent comprendre le confinement. 



LOUANGE  

Pour le trésor de la Parole de Dieu,  
que rien n’épuise jamais et qui nous est toujours donnée.  

Pour les communion des saints et la communion spirituelle. 
 

Pour les soignants, en particulier ceux des pays étrangers  
et des régions de France les plus touchés par l’épidémie,  

qui font preuve d’un dévouement admirable  
pour leurs frères, les hommes. 

 
Pour les prêtres qui célèbrent l’eucharistie chaque jour  

et qui, avec les consacrés, portent le monde dans leur prière. 
 

Pour ceux qui animent à bon escient les réseaux sociaux  
qui permettent à ceux qui le souhaitent de s’unir quotidiennement  

par la prière à la messe diffusée en ligne ou à la télévision. 
 

Pour ceux qui nourrissent la prière de leurs frères  
par des propositions de prières particulières 

 à St Joseph, à la Vierge Marie, de neuvaines etc… 
 

Pour la nature qui, en ce début de printemps,  
nous offre à contempler la beauté des fleurs. 

SUGGESTIONS DE CHANTS  

Que par la louange,  

et en toutes choses, 

nous puissions chanter   

les merveilles du   

Seigneur et dire  

avec Notre-Dame : 

« Mon âme exalte  

le Seigneur » 

L’Annonciation 

Vitrail de saint-Félix 

Louange a  toi, O  Christ berger de ton Eglise - YouTube 
 

R. Louange à toi, ô Christ Berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie ! 

 
 

Ouvre mes yeux  

R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !Jésus Sauveur, je crois en toi ! 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !Ton amour me conduira. 
 

1. J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. 
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur. 
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 
Mon âme est en paix car tu m´aimes. 
 

2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 
Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie. 
Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix, 
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. 
 

3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveilles !  

   1.Toi l´étoile dans la nuit, Tu rayonnes avec le Père. 
Par toi nous avons la vie, Nous voyons la vraie lumière ! 

   2. Que nos chants te glorifient, Qu´ils embrasent notre terre ! 

Fils de Dieu, tu t´es fait chair Pour nous mener vers le Père !  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj43PCyrbDoAhWvzoUKHZrpARgQyCkwAHoECA8QBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db58Gv0H6mfU&usg=AOvVaw0XcJ97WqdEKpMK32yPEYwQ
https://www.youtube.com/watch?v=sG_BVxj-MJM


LE COIN DES ENFANTS 

Pour les parents           

de jeunes enfants, 

voilà l’occasion           

de faire un temps 

de partage sur               

l’évangile de                    

dimanche prochain 

1 - Maman de Jésus. 

2 - Jésus nous donne la sienne. 

3 - Celle de Jésus est la nôtre aussi. 

4 - Ce que fait Jésus en nous donnant            

sa vie. 

5 - Suivre Jésus, nous en donne                 

beaucoup. 

6 - C’est lui qui nous sauve. 

7 - Ce qu’il faut suivre. 

Sur le thème de Jésus 

Réponses au prochain 

numéro ! 



DIVERTISSEMENTS POUR TOUS  

  1 - Prologue solennel de l’action de    
        grâces adressée au Père.  
  2 - Prière à la gloire de la Trinité.  
  3 - Evêque de Rome 
  4 - Action de se souvenir 
  5 - Jésus (ou pains sans levain) 
  6 - Cantique céleste d’adoration 

Un jeu  
pour vous distraire  
et en même temps 

découvrir  
peut-être  

quelques définitions ? 

  7 - Premier jour de la semaine 
  8 - Fruits de le terre et du travail des 
hommes 
  9 - Prière eucharistique 
10 - Evocation à l’Esprit-Saint 
11 - Mot hébreux 

EUCHARISTIE 
FIDELITE /  CENDRES 
IMPOSITION 
JEUNE / CŒUR 
PENITENCE 
PRIVATION 
PURIFICATION 
QUARANTE 
RECONCILIATION 
SPIRITUALITE 
TENTATIONS 
ABSTINENCE 
CHANGEMENT 
COMMUNION 
CONSOLATION 
CONVERSION 
CROIX / PARDON 
MEDITATION 
MODERATION 
PELERINAGE 
 

Réponses au prochain 

numéro ! 


