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«Réveille la mémoire de ton baptême et tu aimeras Dieu
comme un Père et ton prochain comme un frère» ! »
Pape François dans son appel à ‘’être saint dans le monde actuel’’ le 19 mars 2018

«Tu es mon Fils Bien-aimé,
en Toi J’ai mis tout mon Amour.»
Evangile de Matthieu 3,17
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LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX EPHÉSIENS

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le
Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions de
l’Esprit, au Ciel dans le Christ. Il nous a choisis, dans
le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous
soyons saints, immaculés devant Lui, dans l’Amour. Il
nous a prédestinés à être, pour Lui, des fils adoptifs par
Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange
de gloire de sa grâce, la grâce qu’Il nous donne dans
le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la
rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse
de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en
toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le
mystère de sa Volonté, selon que sa bonté l’avait prévu
dans le Christ : En Lui, nous sommes devenus le
domaine choisi de Dieu, nous y avons été prédestinés
selon le projet de Celui qui réalise tout ce qu’Il a
décidé : Il a voulu que nous vivions à la louange de sa
gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ.
En Lui, après avoir écouté la Parole de vérité,
l’Évangile de votre Salut, et après y avoir cru, vous
avez reçu la marque de l’Esprit Saint. Qu’il ouvre à sa
Lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez
quelle espérance vous ouvre Son appel, la gloire sans
prix de l’héritage que vous partagez avec les fidèles, et
quelle puissance incomparable Il déploie pour nous, les
croyants : c’est l’énergie, la force, la vigueur, qu’Il a
mise en œuvre dans le Christ quand Il l’a ressuscité
d’entre les morts et qu’Il l’a fait asseoir à sa droite dans
les cieux. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus
haut que tout, il a fait de lui la tête de l’Église qui est
son Corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du
Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude.
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« Ce que le Père dit à son Fils, au
moment de son baptême par Jean
Baptiste, Il le redit à chacun de nous,
au jour de notre baptême :« Tu en
mon fils bien-aimé, en toi J’ai mis
tout mon Amour. » Nous sommes,
nous aussi, les fils bien-aimés de
Dieu grâce à l’Esprit de Jésus que
nous avons reçu :
« Et voici la preuve que vous êtes
des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de
son Fils dans nos cœurs, et cet
Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire :
Père ! Ainsi, tu n’es plus esclave,
mais fils, et puisque tu es fils, tu es
aussi héritier : c’est l’Œuvre de Dieu.
Dans la Lettre de l’apôtre Paul aux Galates 4,7

Quel bonheur ! Soyons conscients
de notre dignité ! Regardons toute
personne comme un « bien-aimé de
Dieu», que nous avons à chérir,
comme Jésus nous aime et nous
chérit. Ces mots sont « Paroles de
Dieu ». Elles réalisent en nous ce
qu’elles signifient. Elles nous font
progressivement devenir ce que
nous proclamons : les bien-aimés de
Dieu !
Henri CALDELARI dans son Livre ‘’Etre
sur terre le Cœur de Dieu’’.

Editorial N° 96
Chers frères et sœurs bénis de Dieu
mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon Amour »
(Matthieu 3,13-17).
Croyons, et sans avoir peur de nous tromper, qu’à
chaque baptisé, le Père redit Sa parole unique et
éternelle : « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi Je mets
tout mon Amour. »
Par la colombe qui représente l’Esprit- Saint, le Père
nous montre qu’Il a rempli Jésus de son Amour, pour
vivre dans l’Amour, tous les moments de sa vie. De
même, par Jésus, Il nous donne Son Amour, pour
L’aimer de tout notre cœur et nous aimer les uns les
autres !
Ainsi, pour chacun de nous, « être saint dans notre vie
de tous les jours » c’est, d’abord croire, comme Jésus
et, avec Jésus, que nous sommes aimés infiniment
pour pouvoir, avec Lui, aimer d’un amour de fils et de
frère, jusqu’à la croix ! Et, pour vivre cet Amour, Jésus
est toujours avec nous, pas seulement quand nous
sommes en prière ! Il nous demande simplement de lui
« faire confiance » et, comme Marie qu’Il nous a donné
pour Mère, de « demeurer dans Son Amour » pour que
soit béni le Nom de Dieu et pour le bien de tous :
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi Je vous ai aimés.
Je vous aime. Demeurez dans mon Amour. Celui qui
demeure dans mon Amour porte beaucoup de
fruit "(Jean 15)

Le dernier LIEN, les paroisses avec
lesquelles nous sommes au service de la
Mission d’évangélisation, les groupes de
Prière, notre Oraison personnelle, la Journée
d’amitié de la Communion Jéricho, tout cela
nous aide à approfondir l’appel du Pape
François à « être saint dans le monde actuel
». Et, à vivre dans la joie et dans l’action
grâce :
« Qu’Il soit béni le Dieu et Père de Notre
Seigneur Jésus, le Christ ! Il nous a bénis et
comblés des bénédictions de l’Esprit, au Ciel,
dans le Christ ! »
Avec cet appel à la sainteté, les chrétiens
mettent en lumière qui est Dieu et qui nous
sommes, grâce aux dons qu’Il a faits à tous,
au baptême :
« Par Jésus, avec Lui et en Lui, Son Fils
Bien Aimé », nous sommes « ses enfants
bien-aimés, les frères de Jésus et les uns
des autres, et les membres vivants de Son
Corps qui est l’Eglise ».
L’apôtre Jean nous invite à nous émerveiller :
« Voyez, quel Amour le Père nous a donné,
puisque nous sommes appelés enfants de
Dieu ! Et nous le sommes, vraiment ! (1 jean
3,1).
Et, par l’Evangile, nous savons que dès que
Jésus eut été baptisé par Jean le Baptiste et
qu’Il sortit de l'eau, les cieux s’ouvrirent et
Jésus vit l'Esprit d’Amour de Dieu descendre,
comme une colombe, et venir sur lui. Et voici,
qu’une voix fit entendre des cieux ces paroles : « Tu es

Père Michel
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GAUDETE ET EXSULTATE
COMMUNION JÉRICHO
BUGLOSE – Samedi 30 juin 2018
Abbé Alfred Brettes
dire explicitement, on a toujours pensé que la
Sainteté c’est l’affaire d’hommes ou de femmes
exceptionnels, des espèces de héros qui ont
vécu les exigences de l’Évangile de manière
extraordinaire au prix de très grandes
souffrances, de gros renoncements et de
grands sacrifices. On en connaît quelques-uns,
Bernadette était une enfant pauvre, de très
humble condition, malade, n’allant pas à l’école.
La Sainte Vierge lui avait dit : « Je ne vous
promets pas de vous rendre heureuse en ce
monde, mais dans l’autre. » On connaît aussi
les pénitences du Saint Curé d’Ars, Jean-Marie
Vianney, pénitences et mortifications que nous
jugeons aujourd’hui excessives pour ne pas dire
extravagantes.

Le Père Michel DUBROCA m’a demandé de

J’ai dans ma bibliothèque 12 volumes entiers, 1

vous présenter l’Exhortation apostolique du

par mois, qui me donnent le nom de tous les

Pape François, publiée tout récemment, le 19

saints de l’Église catholique avec une très

mars 2018 et intitulée "Gaudete et Exultate !"

courte biographie pour chacun. Et encore

("Soyez dans la joie et l’allégresse"). Mot à mot :

depuis 50 ans, se sont ajoutés d’autres saints,

"Réjouissez-vous et exultez !" "C’est l’appel à la

par exemple, les martyrs récents de la Guerre

sainteté dans le monde actuel".

Civile d’Espagne (des centaines), ceux du

Le monde actuel, c’est le monde d’aujourd’hui,

Japon, de Corée, du Vietnam, etc. De l’Église

c’est notre monde, celui dans lequel nous

des trois premiers siècles, comme dans l’Église

vivons, dans lequel vivent les jeunes qui seront

d’aujourd’hui, le martyre touchait toutes classes

les adultes de demain. C’est curieux ! Sans le

sociales et toutes conditions. Hommes,
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femmes, enfants, jeunes hommes ou jeunes

Présentation du document

filles. Le martyre, c’est le témoignage suprême

Ce document se présente en cinq chapitres. Il

de l’attachement au Christ.

est facile à lire et intéressant. D’ordinaire, le

Mais à part les martyrs, ceux qui étaient

Pape François a un style très concret, très

canonisés, c’est-à-dire reconnus comme saints,

imagé, quelquefois c’est presque du style oral

donc comme modèles étaient, en général, ceux

comme souvent ses homélies quotidiennes à

dont on dit qu’ils avaient renoncé au monde

sainte Marthe. Exceptionnellement, dans ce

pour le Royaume de Dieu : des religieux, des

document, le chapitre 2 est difficile à lire et à

religieuses, des ermites, des prêtres, des

comprendre. Je vais d’abord vous présenter les

évêques, etc. Rares, très rares étaient les laïcs

chapitres 1, 3, 4 et 5. Et je garderai pour

dont la vie chrétienne était vécue de façon

terminer, le chapitre 2.

éminente et donc reconnus comme saints. On
a aujourd’hui l’exemple de Louis et Zélie Martin,

Chapitre premier : l’appel à la sainteté.

les parents de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Nos 3 à 34 : l’appel à la sainteté, on le trouve dès

Un couple ! C’est extraordinaire ça ! Le

ces premières pages de la Bible. Déjà avec

sacrement

Abraham : « Marche en ma présence et sois

de

mariage

étant

reconnu

aujourd’hui comme une véritable vocation ! Et,

parfait » lui dit Dieu (Genèse 17,1).

ce sacrement donne tous les jours aux époux

La lettre aux Hébreux (11) cite une grande

les grâces nécessaires pour vivre l’Évangile au

quantité de figures bibliques : Abraham, Moïse,

quotidien, comme époux et comme parents !

Sara, Gédéon et beaucoup d’autres. Parmi

Le Pape François nous dit que : « être saint,

cette multitude de témoins, dit le pape, « Il peut

c’est à la portée de tous, c’est la vocation de

y avoir notre propre mère, notre grand-mère ou

chaque baptisé ! »

d’autres personnes proches. Peut-être leur vie

Mais il n’a pas inventé cela. Le Concile Vatican

n’a-t-elle pas toujours été parfaite, mais malgré

II, il y a plus de 50 ans, le disait aussi. Même le

des imperfections et des chutes, ils sont allés de

Pape François le dit à sa manière. Et il le dit en

l’avant et ils ont plu au Seigneur » (n°3).

employant le tutoiement. C’est la première fois,

On s’imagine que les saints sont des

à ma connaissance, que dans un document

personnages qui n’ont jamais commis de

parmi les plus officiels, le pape dise «tu» :

péchés. C’est faux. Tous les saints ont été des

« N’aie pas peur de te laisser aimer, sauver et

pécheurs, ils avaient conscience de leur

libérer par Dieu ! »…

médiocrité et de leur péché.
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Mais ils

s’humiliaient devant Dieu, se frappaient la

7 ans ; elle endura de nombreuses souffrances

poitrine et ils se sont laissé travailler

de la part de maîtres cruels. »(Canonisée par

intérieurement par la grâce et la brûlure de

Jean-Paul II, le 1er octobre 2000).

l’Esprit. L’Esprit de Dieu qui est à la fois ‘’ eau

Le Pape François conclut ce chapitre ainsi :

vive’’ pour nous laver et nous désaltérer, et ‘’

« N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit

feu’’ pour brûler les scories de nos péchés.

Saint, la sainteté ne te rend pas moins humain,

Le Seigneur appelle. Le Pape François nous

car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la

rappelle ce que Vatican II avait déjà dit :

force de la grâce. » Au fond, comme disait Léon

« Pourvus de moyens salutaires d’une telle

Bloy, dans la vie : « Il n’y a qu’une tristesse,

abondance et d’une telle grandeur, tous ceux

c’est de ne pas être des saints. »

qui croient au Christ, quels que soient leur

Chapitre 3. À la lumière du Maître, nos 63 à

condition et leur état de vie, sont appelés par

109

Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont

Si quelqu’un pose cette question : « Comment

la perfection est celle- même du Père » (Lumen

fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ? »

Gentium 11).

La réponse est simple : « Il faut mettre en

La sainteté, c’est notre mission :

œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus

Le Pape François cite 1Thessaloniciens 4,3 :

déclare dans les Béatitudes (Matthieu 5), à

« Voici quelle est la volonté de Dieu : c’est votre

travers celles-ci se dessine le visage du Maître

sanctification » ;« Chaque

une

que nous sommes appelés à révéler dans le

mission ». Il ne dit pas : « Chaque saint a une

quotidien de nos vies (n° 63), les Béatitudes

mission ». Non, il dit : « Chaque saint est une

sont comme la carte d’identité du chrétien. »

mission ». « Chaque saint est un projet du

Le mot "heureux" ou "bienheureux" devient

Père », à un moment déterminé de l’histoire,

synonyme de saint ! (n° 64). Le pape fait

pour refléter et incarner « Un aspect de

remarquer que ce n’est pas facile du tout de

l’Évangile ». Vous vous rendez compte ?

vivre les Béatitudes parce qu’elles vont à

« Chaque baptisé, quelle que soit sa condition

contre-courant de ce que disent, pensent et font

de vie, aujourd’hui, en ce moment, doit refléter

habituellement les hommes. On ne peut les

et incarner un aspect de l’Évangile. » « La vie

vivre qu’avec la force de l’Esprit qui nous libère

n’a pas une mission, mais elle est mission ! »

de l’égoïsme, de l’orgueil et du confort (n° 65).

saint

est

Il cite en exemple sainte Joséphine Bakhita,
« Enlevée et vendue comme esclave à l’âge de
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conclut ce chapitre « Garder le cœur pur de tout
ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté » (n°
86).
À propos du chapitre 25 de Matthieu (la Parole
du Jugement dernier), le pape dit que « ce n’est
pas une simple invitation à la charité, mais que
c’est une page de christologie qui projette un
rayon de lumière sur le mystère du Christ » (lire
tout le n° 98, p. 67).
Rappelons-nous tout ce qu’il dit à propos des
migrants ! Lampedusa ! La Méditerranée est
devenue le plus grand cimetière du monde ! (n°
102 et n° 103)« Mais le christianisme n’est pas
une ONG dit-il ! Il ne faut pas séparer cette

Le pape énumère chacune des Béatitudes, les

action humaine, humanitaire à l’égard des

unes après les autres, et fait un petit

démunis, de notre relation personnelle avec le

commentaire sur chacune d’elles. La lecture en

Seigneur. Et il cite en exemple François

est très facile, limpide. Je souligne simplement

d’Assise, Vincent de Paul, Teresa de Calcutta

une chose, à propos de "Heureux les cœurs

et tant d’autres.

purs". « Dans la Bible, le cœur, ce sont nos

Vous devinez avec quelle énergie il défend la

intentions véritables, ce que nous cherchons

cause de l’innocent qui n’est pas encore né (n°

vraiment et que nous désirons, au-delà de ce

101) ainsi que la vie des pauvres, qui sont déjà

que nous laissons transparaître. » (1 Samuel

nés, mais qui se débattent dans la misère,

16,7) les hommes ne voient que les yeux, mais

l’abandon, le mépris, la traite des personnes,

le Seigneur voit le cœur ». Osée 2, 16, le

l’euthanasie cachée et toutes les formes

Seigneur cherche à parler à notre cœur.

nouvelles d’esclavage ou de marginalisation (n°

Jérémie. 31,33, le Seigneur veut écrire sa Loi

101). Le n° 105, très court, 12 lignes en tout,

dans notre cœur, Ezéchiel 36, 26, Il nous donne

donne 4 citations de lui, bien sûr la miséricorde

un cœur nouveau. Disons que le cœur, c’est

dans des documents déjà publiés : Bulle

notre intériorité la plus profonde : « Le Père voit

misericordiae vultus, Amoris Laetitia, Evangeli

dans le secret » (Matthieu 6,6) et le Fils sait ce

Gaudium.

qu’il y a dans l’homme (Jean 2, 25). Le pape
7

Chapitre 4. Quelques caractéristiques de la

humiliations. » « L’humiliation te conduit à

sainteté dans le monde actuel (n°s 110 à

ressembler à Jésus, c’est une partie inéluctable

157).

de l’imitation de Jésus-Christ ».

Il nomme, sans s’y arrêter les moyens, les plus
traditionnels tels que la prière (et les différentes

2ème caractéristique : la joie et le sens de

formes de prière), les sacrements surtout

l’humour

l’Eucharistie et la Réconciliation, l’offrande de

« La mauvaise humeur n’est pas un signe de

sacrifices, les diverses formes de dévotion, la

sainteté » (n° 126). Note 101, en bas de la p.

direction spirituelle, (aujourd’hui, on préfère

86, la prière attribuée à saint Thomas Moore :

parler de l’accompagnement spirituel). Il dit :

« Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et

« ça reste valable et nécessaire » ; mais il ne

aussi quelque chose à digérer ». Le proverbe

traite pas ce sujet. Il donne 5 caractéristiques de

« Un saint triste est un triste saint ».

la sainteté dans le monde actuel.
1ère caractéristique : l’endurance, la patience
et la douceur
Être solidement centré sur Dieu pour supporter
les contrariétés, les vicissitudes de la vie, les
pour nous, qui sera contre nous ? Attention ! Le

3ème caractéristique. Audace et ferveur
(n°s 129 à 139)
En grec : parresia. La sainteté est audace,

pape met en garde ! « Les chrétiens peuvent

incitation à l’évangélisation. Ce terme grec se

faire partie des réseaux de la violence verbale

trouve dans la Bible et désigne audace,

sur Internet et à travers les différents forums ou

enthousiasme, parler en toute liberté, ferveur

espaces d’échange digital. Même dans les

apostolique. Au n° 130, il cite le Pape Paul VI

milieux catholiques on peut dépasser les

qui mentionnait le manque de parresia, le

limites : on a coutume de banaliser la

manque de ferveur comme obstacle à

agressions de la part des autres. « Si Dieu est

diffamation et la calomnie et toute éthique et

l’évangélisation.

tout respect de la renommée d’autrui semblent

1975 déjà, dans sa

évacués ». (Les Fake News)

célèbre

Un très beau n°118 « sur l’humilité qui ne peut

"Evangelii nuntiandi ",

s’enraciner dans le cœur qu’à travers les

Paul VI écrivait « Le
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En

encyclique

manque de ferveur est d’autant plus grave qu’il

Au n° 145, parlant de la communauté qui

vient du dedans. »« La parresia (l’audace) est

préserve les petits détails de l’amour, il rappelle

un sceau de l’Esprit » (n° 132).

en note (bas p. 97) 3 mots clés qu’il a déjà

N° 135 « Dieu n’a pas peur ! Il n’a pas peur ! Il

utilisés dans l’exhortation apostolique " Amoris

va toujours au-delà de nos schémas et ne craint

Laetitia " : s’il-te-plaît, merci, pardon. Ces 3

pas les périphéries. Lui-même s’est fait

mots clés, dits au bon moment, protègent et

périphérie » (Ph 2, 6-8). « C’est pourquoi si

alimentent l’amour, jour après jour.

nous osons aller aux périphéries, nous l’y
trouverons, il y sera. Jésus nous devance dans

5èmecaractéristique : en prière constante (nos

le cœur de ce frère, dans sa chair blessée, dans

147 à 157)

sa vie d’opprimé, dans son âme obscurcie. Il y

« Finalement, le saint est une personne dotée

est déjà ». Méfions-nous de l’accoutumance !

d’un esprit de prière qui a besoin de

« L’Église n’a pas besoin de bureaucrates et de

communiquer avec Dieu… au milieu de ses

fonctionnaires,

missionnaires

efforts et de ses engagements, il soupire vers

passionnés, dévorés par l’enthousiasme de

Dieu, il sort de lui-même dans sa louange et

transmettre la vraie vie ».

élargit ses limites dans la contemplation du

mais

de

Seigneur. Je ne crois pas dans la sainteté sans
4èmecaractéristique. En communauté (n°

prière,

bien

qu’il

ne

s’agisse

pas

140-146).

nécessairement de longs moments ou de

Importance de la communauté pour que le

sentiments intenses » (147). Bien sûr, il faut des

chrétien ne soit pas seul, isolé. N° 144, p. 96.

moments de silence uniquement pour Dieu

L’importance des petits détails remarqués par

(149).

Jésus.

« J’ose donc te demander : Y-a-t’il des
moments où tu te mets en sa présence en
silence, où tu restes avec lui sans hâte, et tu te
laisses regarder par lui ? Est-ce que tu laisses
son feu embraser ton cœur ? »
C’est ce que nous appelons la méditation, ou
l’oraison (comme on voudra). Mais la prière de
demande a aussi sa place. « N’ôtons pas de la
valeur à la prière de demande », écrit-il. Lire p.
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103, 1ère ligne en haut et lignes suivantes :

efficience, un être vivant, spirituel, perverti et

« Certains,

pervertisseur » (n°s 129, bas p. 107)

par

préjugés

spiritualistes,

croient… ».

Mais je trouve que le Pape François en de

N° 156, sur la lecture priante de la Parole de

multiples circonstances, parle de l’existence du

Dieu. « La dévotion à la Parole de Dieu n’est

démon. Il consacre 3 pages à ce sujet. « Ne

pas seulement une dévotion parmi d’autres,

pensons pas que c’est un mythe, une

certes belle, mais optionnelle ; elle appartient au

représentation, un symbole, une figure ou une

cœur et à l’identité mêle de la vie chrétienne. La

idée » (n°161). Et il reprend une citation de

Parole a, en elle-même, le pouvoir de

Evangelii Gaudium (24 nov. 2013) : « Le

transformer les vies » (citation de la Conférence

triomphe chrétien est toujours une croix, mais

des Evêques Catholiques de l’Inde en 2009).

une croix qui, en même temps, est un étendard
de victoire qu’on porte avec une tendresse

5ème

chapitre :

combat,

vigilance

et

combative contre les assauts du mal » (163).

discernement (nos 158 à 177)

Il parle alors du discernement qui est une
nécessité impérieuse. « Le discernement n’est
pas

une

autoanalyse

intimiste,

une

introspection égoïste, mais une véritable sortie
de nous…. Vers le mystère de Dieu qui nous
aide à vivre la mission à laquelle il nous a
appelés pour le bien de nos frères » (175).

158. Première ligne. « La vie chrétienne est un
combat permanent. Il faut de la force et du

Chapitre 2. Deux ennemis subtils de la

courage pour résister aux tentations du diable

sainteté, nos 35 à 62 .Deux falsifications de la

et annoncer l’Évangile. Cette lutte est très belle

sainteté : le gnosticisme et le pélagianisme.

car elle nous permet de célébrer chaque fois le

Contrairement aux 4 autres chapitres, de lecture

Seigneur, vainqueur dans notre vie » (Combat

facile, celui-ci est difficile à lire et à comprendre.

et lutte). Et le pape insiste : « Une lutte

Parce qu’il cite deux hérésies que l’on connaît

permanente contre le diable qui est le prince du

par l’histoire de l’Église, et que le Pape François

mal. Jésus lui-même fête nos victoires (159).

détecte dans l’Église d’aujourd’hui, présentes

Paul VI avait déjà parlé du démon. « Le mal

de façon diffuse et insidieuse. Il s’agit du

n’est pas seulement une déficience mais une

gnosticisme et du pélagianisme.
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Les deux premières lignes du n° 35 disent ceci :

offraient à leurs fidèles une gnose, c’est-à-dire

« Dans ce cas, je voudrais attirer l’attention sur

une connaissance supérieure à celle du

deux falsifications de la sainteté qui pourraient

judaïsme ou du christianisme. Ces hérésies ont

nous faire dévier du chemin : le gnosticisme et

en commun deux choses (connaissance qu’ils

le pélagianisme. Ces deux hérésies apparues

estimaient être supérieure à celle des juifs et

au cours des premiers siècles du christianisme

des chrétiens) :

mais qui sont encore d’une préoccupante 1. L’affirmation qu’il existe une séparation entre le
actualité ».

monde des corps et celui des esprits, donc deux

Définition des mots (ou plutôt des choses) :

principes supérieurs, indépendants l’un de

Gnosticisme. Dans ce mot, il y a le mot gnose.
Le mot français gnose c’est le mot grec gnosis
qui, dans la Bible grecque, traduit le mot
hébreu : dahat, et qui signifie connaissance. La
notion d’une connaissance religieuse et plus
précisément d’une connaissance de Dieu, qui
occupe dans l’Ancien Testament une place
considérable, ainsi que dans la tradition
théologique et spirituelle chrétienne. Saint Jean
n’emploie pas le substantif connaissance, mais
sans cesse le verbe connaître.
Dans Matthieu 11, 27 et Luc 10,22 : « Nul ne

l’autre, qui régissent le monde des corps et celui

connaît le Fils sinon le Père, et nul ne connaît le

des esprits. Entre le principe supérieur (le Dieu

Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le

bon) d’où émanent les esprits, et le principe

révéler ». Donc la connaissance proprement

inférieur (d’où émanent les corps et la matière)

chrétienne sera l’approfondissement dans

que certaines appelleront le dieu mauvais, il y a

l’Église, de cette vérité qu’est le mystère du

à la fois interaction, émanation et même

Christ. Saint Paul parle sans arrêt du mystère

combinaison. Le gnosticisme sous ses formes

du Christ.

primitives a pratiquement disparu à la fin du 3ème

Le gnosticisme ou les gnostiques étaient dans

siècle mais le Pape François dit qu’il ressurgit

les premiers siècles chrétiens un ensemble de

aujourd’hui de façon diffuse.
*******

courants spirituels (ou aussi des sectes) qui
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Le pape François détecte, dans le christianisme

certain sentiment de supériorité par rapport aux

d’aujourd’hui, des formes insidieuses de ce

autres fidèles ».

gnosticisme. Voici comment : « Le gnosticisme,

Il cite aussi Saint Bonaventure (n°46) qui faisait

de par sa nature même, veut apprivoiser le

remarquer que « la vraie sagesse chrétienne ne

mystère. » C’est-à-dire qu’il veut tout savoir sur

doit pas être séparée de la miséricorde envers

Dieu et même parce qu’ils s’estiment être plus

le prochain ».

intelligents que les autres, ils pensent qu’ils sont

Le pélagianisme (c’est plus facile à comprendre

les seuls à connaître Dieu et que les autres sont

que le gnosticisme). C’est l’hérésie d’un moine

des pauvres types. Nos 40 et 41, « Lorsque

irlandais nommé Pélage, contemporain de saint

quelqu’un a réponse à toutes les questions, cela

Augustin. D’une part, il niait toute transmission

montre qu’il n’est pas sur un chemin sain, et il

du péché originel ; les possibilités de la nature

est possible qu’il soit un faux prophète utilisant

humaine ne sont pas altérées, ni diminuées par

la religion à son propre bénéfice .., celui qui veut

les séquelles de ce péché d’origine ; la grâce de

que tout soit clair et certain prétend dominer la

Dieu va simplement

transcendance de Dieu ». Lire en entier n°42 –

éclairer la raison de

Le dieu mauvais principe du mal

l’homme sur ce qu’il

Les limites de la raison.

doit faire de bien

N°43 : Devant le mystère de Dieu qui nous

mais c’est l’effort de

dépasse infiniment, nous sommes très pauvres

l’homme, la volonté

et nous devons rester très humbles. Donc nous

seule de l’homme qui va lui permettre de

ne pouvons pas nous faire juges de la vie des

parvenir à la sainteté.

autres.

Saint Augustin sera le grand ennemi des

N°45 : « Il se produit fréquemment une

pélagiens.

dangereuse confusion : croire que, parce que

condamnée par un Concile de Carthage en 418

nous savons quelque chose ou que nous

(st Augustin +435), par un Concile d’Orange (en

pouvons l’expliquer, nous sommes déjà saints,

Gaule) en 529 et, par une lettre très importante

parfaits, meilleurs que la masse ignorante » et,

du Pape Célestin Ier en 431. On fera même une

il cite Jean-Paul II qui mettait en garde : « Ceux

distinction entre pélagiens purs et durs et semi-

qui dans l’Église ont la chance d’une formation

pélagiens.

plus poussée contre la tentation de nourrir un

N°48 : « Le pouvoir que les gnostiques

L’hérésie

de

Pélage

sera

attribuaient à l’intelligence. Les pélagiens
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l’attribuent à la volonté humaine, à l’effort

Les nouveaux pélagiens. Nos 57, 58 et 59

personnel… Ce n’est plus l’intelligence qui

Dans ces trois numéros qu’il faut lire en entier,

occupe la place du mystère et de la grâce mais

le pape vise nettement, sans les nommer, bien

la volonté ! »

sûr, les intégristes de tout poil.

« En somme les pélagiens oubliaient que c’est

57. « L’ostentation dans le soin de la liturgie, de

Dieu qui fait miséricorde (Romains 9,16) et qu’il

la doctrine et du prestige de l’Église ».

nous a aimés le premier » (1 Jean 4,19).

Voici en entier tout le n°58 : « Souvent contre
l’impulsion de l’Esprit, la vie de l’Église se

Lire en entier le n°49 . Le n° 50 sur la grâce est

transforme en pièce de musée ou devient la

difficile et la note 52 cite le Concile de Trente sur

propriété d’un petit nombre. Cela se produit

la

quand certains groupes chrétiens accordent

grâce

prévenante,

concomitante,

et

subséquente à tout notre agir.

une importance excessive à l’accomplissement
de normes, de coutumes ou de styles

Le n° 52 aussi : l’enseignement traditionnel de

déterminés. De cette manière, on a l’habitude

l’Église sur la grâce cite Saint Jean-

de réduire et de mettre l’Évangile dans un

Chrysostome, st Basile le Grand avant Saint

carcan en lui retirant sa simplicité captivante et

Augustin. De nouveau, le Concile d’Orange :

sa saveur. C’est peut-être une forme subtile de

« Nous sommes justifiés gratuitement ». Décret

pélagianisme, parce que cela semble soumettre

sur la Justification de Trente. Même chose au

la vie de la grâce à quelques structures

n°54 : Catéchisme de l’Église Catholique : « Le

humaines. Cela touche des groupes, des

don de la grâce surpasse les capacités de

mouvements et des communautés, et c’est ce

l’intelligence et les forces de la volonté

qui explique que, très souvent, ils commencent

humaine ».

par une vie intense dans l’Esprit mais finissent
fossilisés… ou corrompus. »

__________
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« Heureux qui écoute la Parole de
Dieu, et qui la garde. »
Luc 11,28
L’Evangile encourage l’audace. Jésus sort
et Il va à la rencontre des étrangers et des
non-croyants :
« Allez ! De toutes les nations faites des
disciples, baptisez-les au Nom du Père, et
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur
à vivre tout ce que je vous ai enseigné. Et
Moi, Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à
la fin du monde. ». Seigneur Jésus, pour être
disciple-missionnaire, donne-moi l’audace
de l’Evangile.

De l’Evangile coule la douceur. Jésus
accueille et bénit les petits enfants :« Je suis
doux et humble de cœur. Heureux les doux,
ils
obtiendront
la
terre
promise ».
Seigneur Jésus, pour être disciplemissionnaire, donne-moi la douceur de
l’Evangile.

De l’Evangile sort la force. Toute la foule
cherchait à toucher Jésus, parce qu’une
force sortait de Lui et les guérissait tous :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit
et de toute ta force. » Seigneur Jésus, pour
être disciple-missionnaire, donne-moi la
force de l’Evangile.

De l’Evangile jaillit la joie. Jésus exulte de
joie sous l’action de l’Esprit Saint : « Il y a de
la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui
se convertit ». Seigneur Jésus, pour être
disciple-missionnaire, donne-moi la joie de
l’Evangile.

De l’Evangile fleurit l’amour. Jésus sur la
croix, pardonne à ceux qui le crucifient :
« Aimez-vous les uns les autres comme Je

De l’Evangile germe la paix. Jésus

vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime » Seigneur Jésus, pour être disciplemissionnaire, donne-moi l’amour de
l’Evangile.
De l’Evangile s’ouvre le salut. Jésus, Dieusauveur, accueille les pécheurs et s’invite
chez eux : « Je suis venu non pas pour juger
le monde mais pour que par Moi le monde

ressuscité laisse la paix, Il donne sa paix :
« Heureux les artisans de paix, ils seront
appelés fils de Dieu ». Seigneur Jésus, pour
être disciple-missionnaire, donne-moi la paix
de l’Evangile.
De l’Evangile grandit la confiance. Au
cœur de la tempête, dans la barque, Jésus
calme le vent : « N’ayez pas peur. Je suis

soit sauvé ». Seigneur Jésus, pour être
disciple-missionnaire, donne-moi le salut de
l’Evangile.

avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde ».Seigneur Jésus, pour être disciplemissionnaire, donne-moi la confiance de
l’Evangile.
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De l’Evangile s’affermit l’espérance.
Jésus annonce sa mort et sa résurrection le

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer

troisième jour. Il promet notre résurrection :
« Voici mon serviteur que j’ai choisi,… les
nations mettront en son Nom leur
espérance ». Seigneur Jésus, pour être
disciple-missionnaire,
donne-moi
l’espérance de l’Evangile.

par moi.»

Jean 14,6

« Celui qui demeure en Dieu, en Son
Amour, qui écoute sa Parole, porte
beaucoup de fruit . Jean 15,4

De l’Evangile naît la vie. Jésus est le Pain
vivant ; celui qui mange de ce pain vivra
éternellement:« Les paroles que je vous ai
dites sont esprit et elles sont vie. Je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie ». Seigneur
Jésus, envoyé par le Père, donne-nous ton
Esprit pour vivre et annoncer ton Evangile.
Fais de nous des évangélisateurs « selon
ton cœur ». Amen.

_______________________________
« Réveillez la mémoire de votre baptême ! »
Dans son exhortation apostolique, le Pape
François écrit : « Laisse la grâce de ton
baptême porter du fruit dans un
cheminement de sainteté. Permets que tout
soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-Le,
choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage
pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint
pour que ce soit possible ; et la sainteté, au
fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie :

besoin pour progresser vers la sainteté. Le
Seigneur l’a remplie de dons par sa Parole, par
les sacrements, les sanctuaires, la vie des
communautés, le témoignage de ses saints, et
par une beauté multiforme qui provient de
l’Amour du Seigneur, « comme la fiancée qui
se pare de ses bijoux » (Isaïe 61, 10)
Dans une catéchèse (8 janvier 2014), le Pape
nous appelait à « réveiller la mémoire de
notre baptême » :

« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur,
maîtrise de soi… (Paul apôtre aux galates 5,22-23)

Quand tu sens la tentation de t’enliser dans
ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dislui : ‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu
peux réaliser le miracle de me rendre
meilleur’’. Dans l’Église, sainte et composée
de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as
15

1 - Le baptême est le sacrement sur lequel
se fonde notre foi et qui nous greffe,
comme membre vivant, sur le Christ et
son Église.

Vie Nouvelle, -non plus à la merci du mal,
du péché et de la mort -, mais dans la
communion avec Dieu et avec nos frères.
2 - Beaucoup d’entre nous n’ont pas le
moindre souvenir de la célébration de ce
sacrement, et c’est normal, si nous avons été
baptisés peu après notre naissance. J’ai déjà
posé cette question deux ou trois fois, ici, sur
la place : que ceux d’entre vous qui savent la
date de leur baptême lèvent la main. C’est
important de connaître le jour où j’ai été
immergé dans ce courant de Salut de
Jésus. Aujourd’hui, chez vous, cherchez,
demandez la date de votre baptême et
comme cela vous saurez bien quel est le jour
si beau de votre baptême. Connaître la date
de notre baptême, c’est connaître une
date heureuse. Si on ne le sait pas, on
risque de perdre la conscience de ce que
le Seigneur a fait en nous, du don que
nous avons reçu. Nous finissons alors par le
considérer seulement comme un événement
du passé – et même pas par notre volonté
mais par celle de nos parents – et qui n’a donc
plus aucune incidence sur le présent.

Avec l’Eucharistie et la Confirmation, il forme
ce que l’on appelle « l’initiation chrétienne »
: celle-ci est un grand et unique événement
sacramentel qui nous configure au Seigneur
et fait de nous un signe vivant de sa Présence
et de son Amour. Mais, nous pouvons nous
demander : le baptême est-il vraiment
nécessaire pour vivre en chrétiens et suivre
Jésus ? N’est-ce pas, au fond, simplement un
rite, un acte formel de l’Église, pour donner
un nom au petit garçon ou à la petite fille ?
C’est une question qu’on peut se poser.

Nous devons réveiller la mémoire de
notre baptême. Nous sommes appelés à
vivre notre baptême tous les jours,
comme une réalité actuelle de notre
existence. Si nous réussissons à suivre Jésus
et à rester dans l’Église, malgré nos limites et
nos fragilités, et nos péchés, c’est
précisément grâce au sacrement dans lequel
nous sommes devenus de « nouvelles
créatures » et avons été revêtus du Christ.
C’est en effet en vertu du baptême que,
libérés du péché originel, nous sommes
greffés sur la relation de Jésus avec Dieu le
Père, que nous sommes porteurs d’une
nouvelle espérance, parce que le baptême
nous donne cette espérance nouvelle :
l’espérance de marcher sur la route du
salut, toute notre vie. Et, rien ni personne,
ne peut éteindre cette espérance, parce que
l’espérance ne déçoit pas. Souvenez-vous :
l’espérance dans le Seigneur ne déçoit jamais.

Et, ce qu’écrit l’apôtre Paul à ce propos est
éclairant : « Ne le savez-vous donc pas : nous
tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ,
c’est dans sa mort que nous avons été baptisés.
Si, par le baptême dans sa mort, nous avons
été mis au tombeau avec lui, c’est pour que
nous menions une Vie Nouvelle, nous aussi, de
même que le Christ, par la toute-puissance du
Père, est ressuscité d’entre les morts. »
(Romains 6,3-4).
Ce n’est donc pas une formalité ! C’est un
acte qui touche notre existence en
profondeur. Un enfant baptisé ou un
enfant qui n’est pas baptisé, ce n’est pas
la même chose. (Ce n’est pas la même chose,
une personne baptisée, ou une personne qui
n’est pas baptisée). Par le baptême, nous
sommes immergés dans cette inépuisable
Source de Vie qu’est la mort de Jésus, le plus
grand acte d’amour de toute l’histoire ; et
grâce à cet Amour, nous pouvons vivre une

Grâce au baptême, nous sommes capables
de pardonner et d’aimer même ceux qui nous
16

offensent et qui nous font du mal ! Nous
parvenons à reconnaître dans les derniers et,
dans les pauvres, le Visage du Seigneur qui
nous visite et se fait proche ! Le baptême nous
aide à reconnaître le Visage de Jésus dans
celui des personnes démunies, des personnes
souffrantes et, aussi, dans celui de notre
prochain. Tout cela est possible, grâce à la
force du baptême.

l’Église qui, comme une mère, continue à
engendrer de nouveaux enfants dans le
Christ, dans la fécondité de l’Esprit-Saint.
Demandons de tout cœur au Seigneur de
pouvoir expérimenter toujours davantage,
dans notre vie de chaque jour, cette grâce que
nous avons reçue par le baptême. Qu’en
nous rencontrant, nos frères puissent
rencontrer de véritables enfants de Dieu,
de véritables frères et sœurs de JésusChrist, de véritables membres de l’Église.

3 - Un dernier élément important. Je pose la
question : est-ce qu’on peut se baptiser soimême ? Personne ne peut se baptiser soimême ! Personne. Nous pouvons le
demander, le désirer, mais nous avons
toujours besoin de quelqu’un qui nous
confère ce sacrement « au Nom du
Seigneur ». Parce que le baptême est un don
qui est fait dans un contexte de sollicitude et
de partage fraternel.
(Toujours, dans
l’histoire, une personne baptise une autre,
une autre, une autre… c’est une chaîne, une
chaîne de grâce). Mais, moi, je ne peux pas
me baptiser tout seul ; je dois demander le
baptême à un autre. C’est un acte fraternel,
un acte de filiation vis-à-vis de l’Église. Dans
la célébration du baptême, nous pouvons
reconnaître les traits les plus authentiques de

Et, n’oubliez pas le devoir pour aujourd’hui :
chercher, demander la date de votre
baptême. De même que je connais la date de
ma naissance, je dois connaître aussi la date
de mon baptême, parce que c’est un jour
de fête !

_____________________________
La Prière Jéricho
► On peut parler de la prière comme d’une
présence attentive et aimante à Dieu
qui nous a aimés le Premier » (1 Jean 4, 1019).
► On peut dire aussi que la prière est union à
Dieu par le Christ l’unique Médiateur d’une
Alliance Nouvelle entre Dieu et les hommes »
(1 Timothée 2,5- Hébreux 9,15)
Que veulent célébrer, proclamer et manifester
les membres de la Communion Jéricho quand
ils se rassemblent -chaque mois- pour prier
avec Marie, Mère des blessés de la vie ?
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Qu’est-ce que la Prière Jéricho ?
Tout mouvement d’Eglise -de même que
chaque
famille
religieuse :
Carmes,
Dominicains- a sa spiritualité propre qui
met davantage l’accent sur une attitude de
Jésus dans l’Evangile. Cet « esprit de
famille », ou ce charisme, anime, guide,
oriente, soutient la prière et la mission de
ceux qui sont appelés à le vivre.

En te faisant « tout proche » du plus perdu,
du plus seul, du plus désespéré de tes
frères, tu te seras approché tout près du
Cœur de Dieu. C’est là l’accent prioritaire de
la Prière et de la vie de la Communion
Jéricho !
La prière, dans l’esprit de la Communion
Jéricho, s’appuie sur la grande tradition de
l’Eglise :

A la Communion Jéricho, ce qui nous met en
communion et nous rassemble pour la
prière, c’est le Christ contemplé sous le
visage du Bon Samaritain. Jésus,
Miséricorde du Père en action ! Jésus,
Compassion de Dieu ! Car, c’est par Lui,
Jésus né de Marie, que Dieu « se fait proche
de l’humanité blessée pour la guérir, la
transformer du dedans, de l’intérieur, en lui
donnant une Vie Nouvelle. »
Tous, nous sommes des blessés de la vie et,
tous, nous voulons guérir. Nous croyons et
témoignons que le Christ guérit nos

•
•

•
•

•

•

blessures, nos cœurs blessés, et qu’Il nous
associe à sa Compassion.
« C’est par ses blessures que nous
sommes guéris » (Isaïe 53,5)
« Comment prendre en charge notre frère
si d’abord Tu ne viens panser nos
blessures ? » (Livret fondateur pages 22 à
25)

Louange
(Chants,
psaumes,
acclamations)
Ecoute de la Parole de Dieu
(Evangile du jour ou un autre texte
des Saintes Ecritures, préparé et
médité par l’équipe d’animation)
Adoration -silencieuse- de Jésus
Eucharistie
Intercession, au nom de JESUS,
dans l’Action de Grâces et prière du
Notre Père
Prière de compassion pour les
blessés de la vie que nous sommes
tous, appelés à être de « bons
Samaritains » sur « les chemins de
Jéricho
Recours à MARIE, Mère des blessés
de la vie, Refuge des pécheurs,
Santé des malades, Consolatrice des
affligés…

Le Samaritain s’est rendu proche de Dieu en
s’approchant de son frère humain, en
écoutant le cri de pitié de ses entrailles
envers un être de la même chair.
L’ordre de Jésus : « Va, et toi aussi fais de
même » engage donc la vie ou la mort, le
salut ou la perte.

A la « Prière Jéricho », nous louons,
écoutons, adorons, supplions Jésus qui,
par amour, guérit nos blessures et nous
appelle à être des disciples et des
témoins actifs de la Compassion de
Dieu.« Va, et toi aussi, fais de même… »
(Luc 10,37)

LA LOUANGE
Depuis plus de 2000 ans, l’Eglise universelle
fait monter vers Dieu la prière des Psaumes,
révélation de Dieu et de ses merveilles en
18

cœurs l’Esprit de son Fils qui crie : Abba,
Père ! » (Galates 4,8 ; Romains 8,16). Mais
cette louange peut être bloquée, étouffée
par notre amertume, notre suffisance, les
évènements de la vie…L’apôtre Paul nous
fait cette recommandation : « Ne contristez
pas l’Esprit Saint de Dieu » (Ephésiens
4,30).
Accueillons la grâce de la louange !
La louange nous rapproche de Dieu.
Durant la célébration de l’Eucharistie, dans
la préface commune IV, le prêtre fait monter
vers Dieu cette prière :
« Tu n’as pas besoin de notre louange, et
pourtant, c’est Toi qui nous inspires de
Te rendre grâce ; nos chants n’ajoutent
rien à ce que Tu es mais ils nous
rapprochent de Toi, par le Christ notre
Seigneur. »
Si Dieu nous demande de Le louer, c’est
pour notre bien, parce que cela est bon pour
nous.
« Le peuple que je me suis formé publiera
mes louanges » (Isaïe 43,21)
La louange nous tourne vers Dieu en
toutes circonstances, elle nous décentre de
nous-même et nous aide à mettre le Christ
au centre de notre vie. Par la louange, nous
apprenons à fixer le regard sur le Seigneur,
qui est la source de toute victoire et non sur
le mal auquel nous sommes confrontés.
Alors notre foi et notre confiance en l’Amour
de Dieu et sa Parole s’approfondissent :
« Qui nous séparera de l’Amour de Dieu ?
» (Romains 8 ,35). Nous devenons alors des
« cœurs de louange ».
La louange prépare notre cœur à la
guérison. Elle est un chemin de guérison
intérieure : parce que je ne suis pas replié
sur moi-même, enfermé dans mes péchés,
mes souffrances, mes souvenirs, je permets
à Dieu de s’approcher de mes blessures et
de panser mes plaies. Nous lisons dans
Isaïe (57,18) : « Je le guérirai, je le
conduirai, je lui prodiguerai le réconfort
en faisant naître la louange sur ses
lèvres ».

faveur de son peuple. Toute la foi du peuple
d’Israël y est exprimée.
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton Nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin Ton amour, Ta
fidélité, au long des nuits. (Psaume 89,2 ;
Psaume 92,2)
Louez la bonté du Seigneur, célébrer la
douceur de son Nom (Psaume 135,3)
Jubilez en Yahvé, louez sa Sainteté
(Psaume 30,5 ; Psaume 97,12)
Le psalmiste nous invite à contempler Dieu
pour ce qu’IL est : Amour, Fidélité, Sainteté,
Bonté, Douceur, Pardon…Louer, c’est
reconnaître, célébrer, bénir Dieu parce qu’IL
est Dieu. Le catéchisme de l’Eglise
catholique nous le rappelle :
« La louange est la forme de prière qui
reconnaît que Dieu est Dieu. Elle le
chante pour Lui-même, elle Lui rend
gloire, au-delà de ce qu’IL fait, parce qu’IL
est ! (CBC 2539)
La louange s’adresse à Dieu : elle nous fait
entrer dans son Mystère d’Amour. Tous,
nous sommes appelés à louer Dieu car IL
est notre Créateur, notre Père, notre
Libérateur (cf Psaume 144,2)
« Que vive mon âme à Te louer ! »
(Psaume 118,175)
« Que le pauvre et le malheureux louent
Ton Nom ! » (Psaume 74,21)

La louange est en nous depuis notre
Baptême : « Dieu a envoyé dans nos
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caractérise le ciel, c’est la louange
ininterrompue. Nous entrons dans la
louange des anges et des saints et nous
pouvons leur demander la grâce de la
louange, car elle est un don.
« Seigneur, ouvre mes lèvres et ma
bouche publiera ta louange » (Psaume
50,17)

La louange construit, fortifie, unifie la
communauté rassemblée au « Nom de
Jésus » : « J’annoncerai ton Nom à mes
frères, en pleine assemblée je te louerai »
(Psaume 22,23).
La prière de louange en assemblée est
comme un courant d’amour et de ferveur qui
met en communion avec Dieu et avec les
frères et sœurs parce que Jésus est là :
« Quand deux ou trois sont réunis en
mon Nom, Je suis là, au milieu d’eux »
(Matthieu 18,20)
Des grâces sont données au peuple de Dieu
rassemblé : « Dieu habite les louanges de
son peuple » chante le psalmiste (Psaume
22,3)
La louange nous ouvre aux autres et nous
rend attentifs aux petits et aux pauvres. Car
c’est en louant que nous entrons dans la
Compassion de Dieu, manifestée par Jésus,
le Bon Samaritain.

Comme nous le découvrons toujours plus à
la Communion Jéricho, la prière des
Psaumes aide à libérer la louange, tout
comme elle aide à découvrir ce que le
Seigneur veut guérir en nous. Je suis tourné
vers Lui, décentré. Je m’ouvre à son Amour.
La louange donne à Dieu une emprise totale
sur ma vie, c’est Dieu qui me conduit.
Jésus s’est beaucoup servi des psaumes
pour prier. IL les connaissait par cœur. Les
psaumes que le Christ a si souvent priés sur
terre, IL continue à les prier en nous.
Lorsque nous louons, c’est Jésus Lui-même
qui chante avec nous la Gloire de son Père.
A L’ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
Ecouter Dieu qui parle, c’est un appel qui
retentit tout au long des livres de l’Ancien
Testament et du Nouveau Testament :
« Ecoutez la Parole de Yahvé, soyez
attentifs à la voix » crie le prophète, le
porte-parole de Dieu (Jérémie 7,2)
« Ecoute Israël » redit chaque jour la prière
israélite, pour se pénétrer de la Volonté de
Dieu (Deutéronome 6)
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ! »
(1 Samuel 3,9)
Et Jésus reprend à son tour : « Ecoutez la
Parole de Dieu en personne » (Marc 4,3)

La louange délivre de l’angoisse et de la
peur, elle fait tomber progressivement nos
résistances intérieures et elle engendre la
confiance et la joie : Dieu est Père ! Dieu est
mon Père et IL m’aime !
« Mets ta joie dans le Seigneur. IL
comblera les désirs de ton cœur »
(Psaume 37,4)
« Criez de joie pour Dieu notre Force ! »
(Psaume 81,2)

Ecouter, accueillir la Parole de Dieu, ce n’est
pas seulement Lui prêter une oreille
attentive, c’est Lui ouvrir son cœur, c’est la
mettre en pratique, c’est Lui obéir !
C’est le Père qui nous demande d’écouter
son Fils :« Celui-ci est mon Fils bien aimé,

C’est par la louange que nous allons
rejoindre ceux qui sont au ciel ; ce qui
20

en qui j’ai mis tout mon Amour, écoutezle » (Matthieu 17,5)

Jésus nous appelle à marcher dans la
Lumière, la Vérité, la Vie, l’Amour.

Et Jésus affirme au cours de sa vie
publique : « Si quelqu’un m’aime, il
observera mes paroles et mon Père
l’aimera ; nous viendrons à lui et nous
établirons chez lui notre demeure. »
(Jean 14,23)
Ce qui fait dire à Saint Jean : « Celui qui
garde sa Parole, en lui vraiment, l’Amour
de Dieu est accompli. » (1 Jean 2,5)

Alors, comment devenir semblables au
Christ, comment vivre selon son Esprit ? En
mettant tous nos efforts à mieux Le
connaître par la méditation de l’Evangile.
Jésus a prié ainsi le Père pour nous : « La
vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent,
Toi, le seul véritable Dieu, et Celui que Tu
as envoyé. » (Jean 17,3)
A la Communion Jéricho, nous aimons
contempler Marie, la Mère qui « garde
fidèlement les Paroles de Dieu en son
cœur » (Luc 2, 19-51) et qui intercède pour
sesenfants afin « qu’ils mettent en
pratique » tout ce que son Fils nous dit.
Ainsi, nous participons à sa maternité
spirituelle révélée par Jésus quand il loue la
foi et l’obéissance à sa Parole :
« Heureux ceux qui écoutent la Parole de
Dieu et qui la gardent ! » (Luc 11,28)

En Jésus, Dieu nous a tout dit, tout révélé,
et ce que Jésus enseigne, touche notre
personne et toute notre existence : Il est la
Parole vivante et agissante de Dieu qui
pénètre les intentions les plus secrètes du
cœur, les racines les plus profondes de
notre être.
La Parole nous invite toujours à une
transformation intérieure (Ephésiens 4,20)
pour vivre au renouvellement de nos
pensées, de nos jugements, de nos paroles,
de nos actes, pour devenir plus conformes
au Christ et porter du fruit qui demeure en
vie éternelle

L’ADORATION
EUCHARISTIQUE

Et nous faisons, tous, l’expérience que
quelque chose du dedans de nous résiste à
l’enseignement de Jésus car nous nous
laissons modeler, niveler par l’esprit du
monde, conduire par des idoles et, bien
souvent, nous préférons rester dans nos
ténèbres, nos « œuvres de mort » alors que

Au cours d’une messe, un prêtre présentait
l’Hostie à un enfant de six ans en lui posant
cette question :
-
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« Qu’est-ce que c’est ? »
« C’est Jésus ! »répond l’enfant
« Pourquoi dis-tu cela ? » reprend le
prêtre

-

« Parce que Jésus l’a dit ! » répond
l’enfant
« Et toi, tu crois ? » dit le prêtre
« Oui, Jésus ne dit pas de
mensonges ! » répond l’enfant

- qui regarde Jésus avec les yeux de la foi,
- qui contemple son Cœur débordant
d’Amour pour le Père et pour chacun de
ceux qu’Il appelle « ses frères ».
-

Dans la liturgie de la Fête-Dieu, l’Eglise nous
fait prier ainsi :
« Béni sois-Tu d’être là ! Et béni sois-Tu
de nous avoir invités à venir en ta
Présence ».
L’Eucharistie est un sacrement qui est un
signe sensible qui réalise la grâce qu’il
signifie : la Vie par Jésus, avec Lui et en Lui.
L’Eucharistie n’est pas une chose. L’Hostie
consacrée n’est même pas un objet
consacré. L’Hostie est vivante ! Elle est une
Personne Vivante ! Elle est Jésus dans
toute sa vie de Ressuscité et de Seigneur
de gloire.

Nous pouvons demander à Marie de nous
faire saisir cet Amour dont nous sommes
aimés.
En nous approchant du Saint Sacrement,
nous sommes en présence du Cœur Vivant
de Jésus d’où jaillit la source de la Vie
Nouvelle, la source inépuisable de notre
sanctification, de notre libération. L’Hostie
est « ce Jésus » qui a dit et qui continue à
dire :
« Je suis la Résurrection et la vie. »
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. »

Le contraire de « Présence réelle » serait un
symbole. L’Hostie n’est pas le symbole du
Christ, c’est-à-dire une chose qui nous ferait
penser au Christ. L’HOSTIE, C’EST JESUS
VIVANT !
C’est pourquoi nous fléchissons les
genoux devant cette Hostie : nous
l’adorons avec tout le respect et la foi dont
nous sommes capables, car nous sommes
en présence de l’infinie Majesté du
Seigneur.
Nous parlons à cette Hostie bien que nous
ne voyions pas le visage du Christ. Nous
nous adressons directement à Jésus, et
chacun de nous peut Lui dire de tout son
cœur : « Jésus je T’aime ; Jésus, je crois en
ta Sainte Présence Vivante… »

Dans l’Adoration, je me tiens en silence,
dans une prière de pure présence, dans un
acte d’amour et d’abandon, et j’accueille le
regard de Jésus posé sur moi. Ce regard
d’une immense douceur et d’une si grande
compassion, me transforme, me guérit, me
pardonne, m’apaise, me réconcilie, en
m’aimant :
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je
vous aime. Demeurez en mon Amour ! »
(Jean 15,9)
Charles de Foucault, qui passait des heures
et des heures tout seul, en plein désert, la
nuit, devant le Saint Sacrement, sentait que
toute sa vie se transformait en amour du
Christ et de ses frères.Le regard de Jésus
est un regard d’amour et donc un appel
d’amour. Jésus dit à tous ceux qui viennent

L’Adoration Eucharistique est une liturgie du
cœur :
- qui se vit par la contemplation de cette
Présence vivante et par l’accueil à cette
Présence jusqu’à nous rendre semblable à
Celui que l’on adore. Le regarder ! Se laisser
regarder ! Devenir le Christ !
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l’adorer dans la Sainte Hostie : « Aimezvous les uns les autres comme je vous ai
aimés. » (Jean 13.34)

Je crois tout ce qu’a dit le vrai Fils de Dieu ;
rien de plus vrai que cette voix de la Vérité
elle-même. Sur la croix se cachait le Dieu
seulement, mais ici est caché l’Homme
également : je confesse ma foi aux deux tout
ensemble, les mots du bon larron, je te les
redis. Je n’ai pu, tel Thomas, contempler tes
plaies, je proclame pourtant : « Tu es mon
Dieu ! » Fais que de plus en plus en toi je
crois, qu’en toi j’espère, que je t’aime. Ô
mémorial de la mort du Seigneur, Pain vivant
qui donne la vie aux hommes, donne à mon
âme de vivre de toi, donne-lui de toujours te
goûter avec douceur.

L’Adoration
est
transformation
et
communion. En nous laissant attirer par le
Christ, ce sont des frères et des sœurs que
nous aidons dans leur marche vers Lui.
Jésus les voit dans notre cœur. IL les aime,
les bénit, les attire à Lui.
« Venez à moi, vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau et Moi je vous
consolerai » (Matthieu 11,28)
Dans sa lettre encyclique sur l’Eucharistie
dans son rapport à l’Eglise, le Pape JeanPaul II rappelle que la Présence du Christ
dans l’Hostie ne doit pas nous faire perdre
de vue les autres présences réelles du
Christ. Le sacrement de l’autel nous conduit
au sacrement du frère, selon le mot de
l’apôtre Paul : « L’amour du Christ nous
presse » (Corinthiens 5,14). Nous ne
pouvons vivre la compassion que si nous
sommes des hommes et des femmes de
prière et d’adoration.

L’INTERCESSION DANS L’ACTION DE GRÂCE
Nos prières de demande doivent toujours
baigner dans un climat d’Action de Grâce…
L’Apôtre Paul revient plusieurs fois dans ses
lettres sur l’importance de l’action de grâce
et sur le lien étroit qu’elle entretient avec la
joie chrétienne :
« Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le
répète, réjouissez-vous… n’entretenez
aucun souci, mais en tout besoin
recourez à la prière, une prière toute
pénétrée d’action de grâce. » (Philippiens
4,4-7) (1 Thimothée 5,11-18)Le Seigneur
Jésus, Lui-même, a fait monter vers son
Père des prières de demande toujours
remplie d’action de grâce pour son Œuvre de
vie, comme dans la résurrection de Lazare :
« Père, je Te rends grâce de ce que Tu
m’as exaucé ! Je savais bien que Tu
m’exauces toujours. » (Jean 11, 41-42)

Jean-Paul II le rappelle avec force : « Ne
l’oubliez jamais ! Le Christ qui vient à
vous sous les espèces consacrées est le
même qui vient à notre rencontre dans
les évènements de la vie quotidienne ; Il
est dans le pauvre qui tend la main, dans
celui qui souffre. Il est dans le frère qui
demande d’être disponible et attend
notre accueil…Il est l’homme : le plus
petit, celui qui est blessé par la vie… » (17
juin 1990)
Saint Thomas d’Aquin a écrit cette belle
hymne au Saint Sacrement :
Je t’adore profondément, divinité cachée,
vraiment présente sous ces apparences. À
toi mon cœur se soumet tout entier parce
que, à te contempler, tout entier il défaille. La
vue, le goût, le toucher ne t’atteignent pas :
Mais par l’ouïe toute seule ma foi se rassure.
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prière de guérison intérieure, de pardon, de
libération, de délivrance. Mais il nous semble
parfois que Dieu tarde à exaucer nos prières
et celles que nous adressons avec foi et
amour pour tous ceux qui nous confient leurs
souffrances, leurs détresses, leurs désirs de
conversion…
Gardons confiance !
Rappelons-nous que la grâce de Dieu
respecte la liberté humaine et tient compte
de notre faiblesse, de nos lenteurs.
Rappelons-nous,
aussi,
que
Jésus
Ressuscité ne cesse d’attirer à Lui et qu’IL
répond toujours à nos appels au secours. Et
puis il y a la Communion des Saints, source
d’espérance : grâce à la merveilleuse union
qui rassemble en un seul corps tous les
membres du Christ, chaque fois que l’un
d’entre eux se rapproche de Dieu, c’est le
monde entier qui s’unit davantage à Lui.

Dans la prière, le Notre Père, Jésus nous
invite à nous adresser à Dieu comme un
enfant à son Père, avec une infinie confiance
et une totale simplicité. Nous sommes
invités à tout demander à Dieu, dans la
conscience que c’est Lui qui nous donne, à
chaque instant, « la vie, le mouvement,
l’être » (Actes 17,28) et la grâce. La prière
d’intercession est un appel persévérant à la
Puissance créatrice et guérissante de Dieu
« au Nom de Jésus » par lequel, à jamais,
passe la prière du chrétien :
« Tout ce que vous demanderez en mon
Nom, Je vous l’accorderai » a dit Jésus à
ses disciples. (Jean 16,24)
Prier en son Nom, ce n’est pas seulement
Lui demander d’intercéder pour nous. Prier
en son Nom, c’est prier comme IL nous l’a
appris en demandant à son Esprit de purifier
notre cœur de tout désir qui ne serait pas
conforme à la Volonté de son Père, et de
guérir en nous l’homme intérieur. C’est dans
ce sens que la prière Jéricho nous offre une

Et puis, nous sommes sûrs que MARIE,
Médiatrice de toute grâce, intercède pour
nous, comme Elle l’a fait à Cana.

___________________________________________________

« …Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien
des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la
possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer
beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des
saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations
quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant
avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux
ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en
accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père,
mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre
Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes
intérêts personnels. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de
sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche.
Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la
sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23)... »
GAUDETE ET EXSULTATE
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.Pape François

Prière Jéricho - Juillet.Août 2018
Deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 2, 12-15
«Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec Jésus, avec Lui, nous vivrons. Si nous supportons
l’épreuve, avec Lui nous régnerons. Si nous Le rejetons, Lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, Lui
reste fidèle à Sa Parole, car Il ne peut se rejeter Lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler, en déclarant
solennellement devant Dieu qu’il faut bannir les querelles de mots : elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux
qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu’un qui a fait ses preuves, un
ouvrier qui n’a pas à rougir de ce qu’il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de Vérité » - Parole du
Seigneur.
L’apôtre Paul écrit ces quelques lignes, depuis la
prison, pour encourager tous ses frères, et donc nous,
aujourd’hui… à prendre notre part de souffrance dans
le monde, comme des fidèles soldats de Jésus Christ
qui Le servent sous l’étendard de Marie, « Mère des
blessés de la vie)
Le thème de la Croix est folie pour l’homme, mais il
s’agit en fait de l’homme charnel, et Paul nous rappelle
que nous sommes destinés au bonheur de la vie
éternelle : « Même si l’homme extérieur va vers sa
ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Car notre détresse du moment présent est légère par
rapport au poids vraiment incomparable de gloire
éternelle qu’elle produit pour nous. Et notre regard ne
s’attache pas au provisoire qui se voit, mais à ce qui ne
se voit pas. Nous le savons, en effet, même si notre
corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre,
est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu,
une demeure éternelle dans les Cieux qui n’est pas
l’œuvre de l’homme » (2ème lettre aux Corinthiens 5-1)
Que nous le voulions ou non, les épreuves font en effet
partie de notre vie terrestre, car nous sommes dans un
monde en « accouchement » : « La création entière
gémit et souffre comme une femme qui accouche »
(Voir dans Romains 8, 18-23)…un monde dans lequel
Jésus s’est incarné et nous a ré -enfantés en nous
donnant Sa propre vie jusqu’à la mort qu’Il a vaincue
sur une Croix. Dieu est fidèle éternellement, « Il ne
peut se rejeter Lui-même ». Mais, par contre, nous,
nous demeurons libres de rejeter la croix et la
souffrance, par un manque de foi ; et dans ce cas, nous
rejetons le Christ, et avec Lui, toutes les grâces qu’Il
souhaite nous donner pour endurer la grande épreuve
de la vie et la mener à son terme, dans notre plénitude
d’enfants de Dieu. Effectivement, sans l’aide de Jésus,
c’est aussi la vie de notre âme qui tombe en ruine et

peut descendre cette fois jusqu’à l’enfer, synonyme
d’absence de Dieu ! Pour parvenir à la Sagesse de Dieu
qui n’est pas celle du monde, Paul nous met en garde
contre une tentation bien d’actualité : les querelles de
mots qui ont égaré les hommes depuis les origines des
temps (voir le récit de la Tour de Babel).
En ces mois d’été, beaucoup vont partir en vacances.
Demandons à l’Esprit Saint, de nous aider, à l’exemple
de Marie, Temple de l’ESPRIT et « Femme de l’écoute
et du Silence de profiter de nos congés pour nous
nourrir encore davantage de la Parole, et devenir des
missionnaires à l’écoute de nos frères, en messagers
de PAIX dans un monde qui en a tellement besoin.
« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme
quelqu’un qui a fait ses preuves » dit St Paul à
Timothée, nous rappelant ainsi que pour gagner nos
frères à Dieu, c’est d’abord par notre propre exemple
de vie.
Marie, lors de toutes ses apparitions nous supplie de
laisser notre vie guidée, d’abord par la PRIERE ! De
même, Paul nous demande de tracer notre chemin, et
par là même, celui de nos frères… en nous gardant du
« malin » qui cherche par tous les moyens à nous
égarer, encourageant notre égoïsme, ou flattant notre
orgueil. A son exemple, que
nos
propres
blessures
deviennent des lieux de
Résurrection, afin de mieux
comprendre et secourir nos
frères demeurés au bord du
chemin, pour nous entraîner
tous ensemble dans la
VERITE, la LUMIERE et la JOIE
de nous savoir infiniment
aimés.
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Prière de Septembre 2018
La PAROLE DE DIEU
dans l’évangile de Saint Jean 15,8-14
« Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi
des disciples. Comme le Père m’a aimé, moi aussi JE
vous ai aimés. Demeurez dans mon Amour. Si vous
gardez mes commandements, vous demeurerez dans
mon Amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je demeure dans
son Amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit
en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime ».
Saint Luc dans son évangile fait mémoire de ce
moment, où une femme éleva la voix du milieu
de la foule et dit à Jésus : «Heureuses les
entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont
nourri de leur lait !». A ces paroles, véritable
louange de Marie comme Mère de Jésus selon
la chair, Jésus répond : «Heureux plutôt ceux
qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en
pratique! »(Luc 11,28). C’est Jésus Lui-même,
qui nous donne Marie, sa Mère, comme modèle
dans l’écoute de la Parole de Dieu. -Le Pape,
Saint Jean Paul II, a médité sur la foi vivante et
aimante de Marie et, dans sa Lettre au peuple
de Dieu : ‘’La Mère du Rédempteur’’, il écrit :
‘’Oui, Marie est vraiment
digne d'être bénie, du fait
qu'Elle est devenue la Mère
de Jésus selon la chair,
mais aussi et, surtout,
parce que dès le moment
de l'Annonciation, Elle a
accueilli la Parole de Dieu
avec une totale confiance
et parce qu'Elle a obéi à
Dieu, pour accomplir avec
Lui Son projet de Vie pour
l’humanité : « Je suis la
servante du Seigneur, que
tout se passe pour moi
comme Tu me l’as dit ! »(Luc 1,38). Et, le Pape
conseille ‘’d’écouter la Parole de Dieu’’ en se
mettant à l’école de la Vierge Marie, de son

‘’Oui’’ au Père, qui envoie son Fils nous dire Son
Amour et nous sauver. C’est vraiment un appel
à retrouver notre Mère dans la Lumière de
l’Evangile, pour fortifier notre décision de vivre,
avec Elle, à la suite de Jésus, pour la Gloire de
Dieu et le Salut du monde. Voici quelques points
d’attention de la Lettre :« Et sa Mère gardait
tous ces événements (tout ce qui se passe pour
Jésus, pour Elle, autour d’Elle) et les méditait
dans son cœur » (Luc 2,19).Marie cherchait à
voir le sens des événements, ce que Dieu
attendait d’Elle pour lui témoigner son amour,
être fidèle à son OUI de l’Annonciation. Et nous,
portons-nous un regard de foi sur les réalités du
monde, de notre vie, pour approfondir et vivre
davantage notre vocation de baptisés ?
- « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon
esprit en Dieu mon Sauveur
A la Visitation, alors que sa cousine la félicite
pour avoir donné toute sa foi à Dieu, à Son
Amour, Marie reconnaît en toute humilité que
Dieu a fait pour Elle des merveilles et Elle
chante son action de grâce pour Son Œuvre de
Vie en Elle et pour son Peuple. Et nous, savonsnous reconnaître l’Œuvre de Vie de Dieu chez
nos frères et sœurs - surtout si nous avons du
mal à les aimer –et LE bénir, Le louer pour Sa
Présence, Sa bonté infinie pour tous ?
Et, aussi, bénir notre prochain, comme Jésus
nous y appelle ? (Matthieu 5,44)
-«Tout ce que Jésus vous dira, faites-le « (Jean
2)
Le troisième jour, il y eut une noce à Cana de
Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi
fut invité à la noce ainsi que ses disciples. Le vin
venant à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils
n’ont pas de vin ». Jésus lui dit « Que me veuxtu, femme ? Mon heure n’est pas encore
venue ». Sa mère dit aux serviteurs : « Faites ce
qu’il vous dira » . Marie ne dit pas à Jésus ce
qu’Il doit faire, Elle lui fait confiance. Cela nous
éclaire sur nos manières d’intercéder pour les
autres : demander oui, sans nous lasser, mais
sans imposer nos vues au Seigneur. Lui dire
nos besoins, lui dire les besoins de nos frères et
sœurs oui, mais ne pas lui donner les solutions.
Préparer notre cœur à accueillir Sa réponse
telle quel sera, lui faire confiance.

26

GROUPES DE PRIERE JERICHO pour les blessés de la vie
2 MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
3 MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h.Contact : Père Demailly 0633817630
5 LE TEICH (33). Eglise.9h30. Contact : 0672390833
5 GRENADE. Eglise. 21H. Contact : 0558451465
7 BUGLOSE – 14h.30 Basilique . Contact : 0681722960
8 BLAYE (33). . Contact : 0685467232
9 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.0558891816 ou 0675258326
9 POMPIGNAC.. Contact : 0621026340
14 MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
ou 0678941559
17 TARNOS. Eglise. 15h. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376
19 MORCENX . Contact : 0558079149
19 CASTELJALOUX (47). Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0553930396
20 ALBI (81). ). Pas de prière. Contact : 0685588888
24 BARBAZAN-DEBAT (65) Eglise saint Martin. Tarbes. 15h. Contact : 0562338943
___________________________________________________________________

Décembre

2 GRENADE . Eglise. Contact : 0558451465
4 BUGLOSE –14h.30 Basilique . . Contact : 0681722960
5 LE TEICH (33). Eglise. 9h.30 Contact : 055622133
6 MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609
7 MIELAN (32).. Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : Père Demailly
11 MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
12 BLAYE (33). . Contact : 0557420161-0557421829
13 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
13 POMPIGNAC. . Contact : 0621026340
16 CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0553930396
16 MORCENX. Contact : 0558079149
17 ALBI (81). Contact : 0685588888
21 TARNOS. .Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376
28 BARBAZAN-DEBAT(65). Eglise saint Martin. Tarbes 15h.Contact : 0562338943
_______________________________________________________________________
2
3
4
5
7
9
10
11
11
15
19
21

BUGLOSE . 14h.30. Basilique. Contact : 0681722960
LE TEICH (33) Eglise. 9h. Contact : 055622133
MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0633817630
GRENADE. Eglise. Contact : 0558451465
MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829
PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
POMPIGNAC. 20h.30. Contact : 0621026340
ALBI (81). Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0685588888
TARNOS. Eglise. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376
CASTELJALOUX (47).. Petite Chapelle de la grande église. 15h.30.
Contact : 06 78 94 15 59
21 MORCENX. Eglise. 20h. Contact : 0558079149
26 BARBAZAN-DEBAT (65) . Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30.
Contact : 0562338943
MESSE DES FAMILLES
Samedi 27 octobre – 23 février – 25 mai
15h.
Eglise de Ousse-Suzan
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Seigneur, je CROIS,
mais vie ns au secours de mon incrédulité.
Par la FOI, tu nous rends participants
de ta Toute-puissance
et tu veux instaurer ton Règne parmi nous.
Seigneur, tu nous as tout donné,
et nous sommes comme des aveugles
qui meurent de soif à côté d'un puits.
Nous avons des yeux et nous ne voyons pas,
des oreilles et nous n'entendons pas.
Ta Parole de feu n'arrive pas
à pénétrer nos cœurs et à les transformer.
Nous te demandons incessamment,
mais nous ne savons pas recevoir,
nous doutons que tu nous aies entendus
et que tu vas nous exaucer.
Seigneur, apprends-nous à recevoir
ce que tu veux nous donner
fais grandir en nous le don de la FOI.
Tu es le Maître de nos vies et le Maître de l'univers,
que par notre adhésion totale à ta Volonté,
nous puissions collaborer
à l'établissement de ton Règne
de Justice et de Paix.
(D'après EPHATA)
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