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Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc !
De toutes les nations, faites des disciples, les baptisant
au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à
mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné.
Et Moi, Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Matthieu 28,16
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« En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent,
ils

se

prosternèrent,

mais

certains

eurent des doutes. Jésus s’approcha
d’eux et leur adressa ces paroles : «
Tout pouvoir m’a été donné au ciel et
sur la terre. Allez ! De toutes les
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit, apprenez-leur à
observer tout ce que je vous ai
commandé. Et moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde ». Matthieu 28, 16-20

« Amen, amen, je vous le dis : celui
qui croit en Moi fera les œuvres que
je fais. Il en fera même de plus
grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez
en mon Nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand
vous me demanderez quelque chose en mon Nom, Moi, je le ferai. Si vous
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et Il
vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous :
L’Esprit de vérité, lui que le
monde ne peut recevoir, car il
ne le voit pas et ne le connaît
pas ; vous, vous le connaissez,
car Il demeure auprès de vous,
et Il sera en vous. Je ne vous
laisserai pas orphelins, je
reviens vers vous. D’ici peu de
temps, le monde ne me verra
plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi ». Jean 14,12
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Editorial 91
Chers frères et sœurs bénis de Dieu,
"Et, Moi, JE suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin des temps".
Cette promesse réconfortante de Jésus
ressuscité, au moment de remonter chez
« Son Père et notre Père », est liée à l’envoi
de ses disciples en mission dans le monde
entier : ‘’Allez donc ! De toutes les nations,
faites des disciples’’.
C’est pour ‘’être disciple’’ et ‘’faire des
disciples’’ que Jésus nous promet sa
Présence éternelle d’Amour !
L’Esprit de lumière et de force, qu’Il
demande au Père d’envoyer à son Eglise,
c’est pour continuer ‘’ par Lui, avec Lui et en
Lui’’, la mission que Lui-même a reçue du
Père et à laquelle Il nous associe, en toute
confiance : révéler à tous que Dieu nous
aime, comme un Père, et que son désir et sa
joie, c’ est que nous L’aimions, de tout notre
cœur, et que nous aimions tous ses enfants,
comme Jésus, Son Fils bien aimé et notre
Frère aîné, nous l’enseigne par toute sa vie :
“Celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui j’ai
mis tout mon Amour, écoutez-le !”
(Matthieu 17,5).
Ecouter Jésus, partager l’Evangile avec des
frères et sœurs, prier, adorer, oui, nous en
avons besoin pour que notre foi soit
fortifiée et renouvelée : de même que pour
ses amis, en son temps, il nous arrive d’être
divisés entre la foi et le doute : «nous
espérions, nous, que c'était Lui qui allait
délivrer Israël, mais avec tout cela, voilà le
troisième jour depuis que ces choses se sont
passées»… confient les disciples d’Emmaüs
découragés, à Jésus qui fait route avec eux
mais qu’ils prennent pour un étranger :

«leurs yeux étaient empêchés de Le
reconnaître » et, «ils ne font pas confiance
aux femmes de leur groupe qui disent qu’Il
est Vivant » (Luc 14,13).
Souvent, nous aussi, nous avons des idées
toutes faites sur Jésus, Sa puissance et,
comme Il ne fait pas ce que nous, nous
attendons, nous avons de la difficulté à
croire que le Vivant de Pâques, est victorieux
du mal et qu’Il est, là, présent et agissant,
aujourd’hui, au cœur de nos vies et du
monde. Nos raisons sont l’expérience de
notre propre péché et le fait que la mort,
sous des formes si cruelles, semble
l’emporter.
Alors, notre tentation est de nous
enfermer dans la tristesse, au point d’oublier
que la voie de l'amour choisie par Jésus –qui
passe par la Croix- est la voie de la vraie Vie,
celle de la Victoire de l’Amour sur tout mal !
Par ce LIEN, nous voulons nous aider à
reconnaître Jésus ressuscité, réellement
présent parmi nous, aujourd’hui et, à raviver
notre
vocation
de
« disciplesmissionnaires », selon l’expression du Pape
François dans la Joie de l’Evangile.
Parmi tous ses dons, Jésus nous a laissé
Sa Mère, ‘’prenons-la chez nous’’, dans
notre vie de disciple. Elle, la première des
disciples de Jésus, va nous apprendre à
accueillir dans la foi, la joie et l’action de
grâce, l’Amour que Jésus a reçu du Père et
qu’Il veut partager avec tous : «De toutes les
nations, faites des disciples, n’ayez pas peur,
JE SUIS avec vous pour toujours ». Jésus,
nous voici !

Père Michel
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Le Christ est vivant, Alléluia ! Il est parmi nous, Alléluia !
Béni soit son Nom dans tout l'univers, Alléluia ! Alléluia !
« Jésus est ressuscité ? Cela signifie que
l’Amour de Dieu est plus fort que le mal
et que la mort elle-même ; cela signifie
que l’Amour
de
Dieu
peut
transformer notre vie, faire fleurir ces
zones de désert qui sont dans notre
cœur. Et cela l’Amour de Dieu peut le
faire ! Jésus n’est pas un mort, il est
ressuscité, il est le Vivant ! Il n’est pas
seulement revenu à la vie, mais il est la
Vie même, parce qu’il est le Fils de Dieu,
qu’Il est le Vivant. Jésus n’est plus dans
le passé, mais il vit dans le présent et
est projeté vers l’avenir, Jésus est «
l'aujourd’hui » éternel de Dieu ». (Pape

Jean fait référence à son expérience et
son expérience est double.
D’une part, il a été le compagnon de
Jésus, cet homme de chair et de sang,
qu’il a suivi sur les routes de Palestine
pendant environ trois ans et, cela,
jusqu’au moment de sa mort, pendu au
bois de la croix.
Jean peut se représenter son maître, son
visage, le ton de sa voix, tel ou tel
événement qui l’a particulièrement
marqué. Mais après la mort du Christ,
l’expérience physique de Jésus n’est plus,
ni pour Jean ni pour personne.
Cependant, Jean après la mort du Christ,
a fait l’expérience d’un autre type de
présence. Parce qu’il croit que Jésus est
ressuscité, qu’Il est Vivant pour
toujours, il ne se réfère pas seulement au
souvenir de ce compagnon, à ce qu’il a
fait et dit, il se réfère à une autre
présence en s’appuyant sur cette Parole
mystérieuse de Jésus qui clôt l’évangile
de Saint Matthieu 28,20 :
« Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin des temps ». Jean croit à la
vérité de cette Parole, il croit que ce
Maître qu’il a aimé est Vivant et, que
d’une manière qui lui échappe, et
pourtant réelle, Il accompagne ses amis
tous les jours. Cette Présence est
assurée, jusqu’à la fin des temps, elle
n’est donc pas réservée aux compagnons
de route du JESUS terrestre, mais à tous
ceux que Jésus aime et pour qui Il a
donné Sa vie, c’est-à-dire tous les
hommes et donc, chacun-e- de nous !

François 2013)

Le Christ est réellement présent parmi
nous, aujourd’hui. De quelles manières ?
L’apôtre Jean commence sa première
Lettre par cette phrase :
« CE
QUI
ETAIT
depuis
le
commencement, ce que nous avons
entendu, ce que nous avons vu de nos
yeux, ce que nous avons contemplé et que
nos mains ont touché du Verbe de vie,
nous vous l’annonçons. Oui, la Vie s’est
manifestée, nous l’avons vue, et nous
rendons
témoignage :
nous
vous
annonçons la Vie éternelle qui était
auprès du Père et qui s’est manifestée à
nous. Ce que nous avons vu et entendu,
nous vous l’annonçons à vous aussi, pour
que, vous aussi, vous soyez en
communion avec nous. Or nous sommes,
nous aussi, en communion avec le Père et
avec son Fils, Jésus Christ.
(1Jean 1,1-3).

Du Pape François :
Le Seigneur est présent tous les jours, il frappe à la porte de notre cœur.
La Parole de Dieu est une compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou qui
sont confrontées à une souffrance.
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De quelle Présence s’agit-il ?
Nous croyons Jésus Vivant, Ressuscité,
mais le monde de la résurrection
échappe à toute représentation, il nous
est donc impossible de penser qu’une
communication directe puisse exister
entre ceux qui vivent la plénitude de
l’intimité divine et nous. C’est pourquoi
si la Promesse de Jésus (Matthieu 28,20)

est véridique, la Présence du Ressuscité
ne pourra se réaliser que de façon
indirecte, à travers des médiations
humaines, toutes porteuses d’une
authentique Présence à nos vies du
Christ Ressuscité, Vivant.

1. Une première médiation qui dit la Présence du Ressuscité :
celle de la PAROLE DE DIEU.
Quand nous ouvrons la Bible, Dieu nous
parle. C’est pourquoi, il ne suffit pas de
décortiquer un passage biblique afin de
savoir quelle était l’intention de l’auteur
ou ce que l’enchaînement des mots
disent, mais quel est le message que
Dieu m’adresse, à moi, aujourd’hui :
qu’est-ce que le texte me dit de Dieu, de
moi, de la relation qu’Il souhaite vivre
avec moi, dans l’actualité de ma vie.
Cette relation qui va du Père aux enfants
que nous sommes, passe nécessairement
par notre union avec le Fils bien aimé,
Jésus Ressuscité. C’est donc une lecture
dans la foi, une lecture où nous entrons
en communion avec le Christ, afin de
percevoir ce que Dieu nous dit.
Pour entendre la Parole de Dieu, on
conseille d’accompagner la lecture d’un
texte biblique par un silence. Ceci afin de
laisser résonner en nous la Parole, de
laisser Dieu se dire en chacun de nous.
Prendre du temps pour lire la Parole de
Dieu, c’est écouter le Christ me parler de
son Père, de l’Amour qu’Il a pour moi et
pour tous les humains.

Il y a deux façons de lire la Parole de
Dieu :
- l’une se contente d’étudier un texte
comme n’importe quel ouvrage.
- l’autre qui cherche derrière les mots,
un message adressé personnellement à
celui ou celle qui lit cette Parole.
La Bible n’est pas un vieux livre,
apportant seulement des éléments de
sagesse humaine que l’on peut
s’approprier. La Parole de Dieu va bien
au-delà : Elle est une Présence actuelle
de Dieu.
Derrière les mots que nous lisons, se
réalise ce que Jésus avait dit dans la
synagogue de Nazareth : «Cette parole
de l’Écriture que vous venez d’entendre,
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.»
(Luc 4,21). C’est, aujourd’hui, pour
chacun de nous, quand nous ouvrons la
Bible, que la Parole de Dieu parle, nous
parle. L’affirmation de Jésus s’applique à
toute lecture vécue dans la foi.

Du Pape François :
La Parole de Dieu est une force vive, capable de susciter la conversion
dans le cœur des hommes.
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2. Une seconde médiation qui dit la Présence du Ressuscité, c’est le FRERE.
Jésus Vivant est réellement présent
dans l’autre qui est sur ma route,
famille, voisin, l’autre proche ou
lointain. Rappelons-nous la parole du
scribe à Jésus : ‘’et qui est mon
prochain ?’’(Luc 10,29). Jésus a répondu
par la parabole du Bon Samaritain,
s’achevant par un renversement de la
question : non pas ‘’qui est mon
prochain’’, mais ‘’qui s’est rendu proche
de celui qui était dans le besoin’’. C’est
pourquoi, l’autre ne peut être inscrit
dans les limites d’une définition qui
nous permettrait de réserver notre
proximité à quelques uns et, dans un
cadre très précis.
L’autre, c’est un frère qui a besoin de
moi et dont j’ai besoin.
C’est tout le sens du jugement dernier,
au chapitre 25 de Saint Matthieu
L’autre est celui qui a faim, soif, qui est
nu, malade ou en prison. Et on peut
avoir faim d’autre chose que du pain, on
peut avoir faim d’amitié, de vérité, de
paix ; on peut être malade du cœur ou
de l’esprit ; être dans une prison qui n’a
pas de barreaux.
La Parole de Jésus dans ce passage, est
tout à fait étonnante :
« En vérité, je vous le déclare, chaque fois
que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits qui sont mes frères, c’est à Moi
que vous l’avez fait ! » (Matthieu 25,40).
Jésus affirme Sa Présence dans le petit
qui se trouve sur notre route et qui
attend d’être aidé, secouru. Bien sûr, il
n’y a pas de confusion entre le petit, le
pauvre et Jésus, mais quand Jésus dit :
« C’est à Moi que vous l’avez fait », Il ne
signifie pas seulement qu’Il est touché
par notre attitude, qu’Il reçoit comme

s’adressant à Lui-même le secours qui
est donné à ‘’l’un de ces petits qui sont
ses frères’’, Jésus parle d’un lien
‘’organique’’ avec celui qui est secouru
et que nous pouvons reconnaître dans
la foi.
Pour comprendre un peu cette Présence
du Christ dans le frère ou la sœur, il
nous faut regarder ce que dit la foi
chrétienne du ‘’Corps du Christ’’. Nous
connaissons bien ce passage de la
première Lettre de Paul aux Corinthiens
(12, 26) où l’apôtre affirme très
fortement que nous sommes le Corps
du Christ et membres les uns des
autres.
Mystérieusement, tout être humain et,
particulièrement le plus petit, le plus
blessé, le plus pauvre est membre de ce
Corps que nous sommes, en JésusChrist. C’est ce qui faisait dire à
l’apôtre : « si un membre souffre, tous
les membres partagent sa souffrance ; si
un membre est glorifié, tous les membres
partagent sa joie ».
A plus forte raison, Celui qui donne à
chacun d’être membre du Corps !
Dans chacun des membres, on peut voir
la totalité du Corps et donc Celui qui en
est la Tête et le Cœur, Jésus Ressuscité !
Je peux découvrir la Présence du Christ
dans ce frère, cette sœur, car en eux, je
reconnais Celui qui fait de nous des
frères et sœurs,- les membres d’un
même Corps-, Celui dont ‘’l’esprit filial’’
habite le cœur de chacun. Dans ce frère
ou cette sœur vers qui nous allons, nous
pouvons reconnaître la Présence de
Celui qui fait de nous des filles et des
fils bien-aimés de Dieu.

6

Du Pape François
Demandons au Seigneur d'avoir la tendresse qui nous fait regarder les pauvres avec
compréhension et amour, sans calculs et sans craintes.

3. Une troisième médiation qui dit la Présence du Ressuscité, c’est l’EGLISE.
« Là, où deux ou trois se trouvent réunis
- cela nous engage à ne pas entretenir
en mon Nom, Je suis au milieu d’eux »
de mauvais sentiments : rancune, haine,
(Matthieu 18,20).
jalousie, amertume, vengeance, refus de
Cette Parole du Christ peut s’entendre
pardonner, critiques… toutes sortes de
de plusieurs façons :
méchancetés qui blessent les autres et
- il peut s’agir simplement d’une
nous blessent ! « Je vous donne un
Présence par le souvenir comme
commandement nouveau : c’est de vous
lorsqu’une famille se réunit dans le
aimer les uns les autres. Comme JE vous
souvenir d’un être aimé disparu. Ce
ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns
n’est évidemment pas cela que nous
les autres. Ce qui montrera à tous les
vivons lorsque nous nous retrouvons le
hommes que vous êtes mes disciples,
dimanche.
c’est l’amour que vous aurez les uns
- la Parole de Jésus peut aussi
pour les autres. » (Jean 13,35).
s’interpréter comme une promesse,
celle de soutenir les échanges, les
Un autre fruit de la Présence réelle du
décisions qui peuvent naître de cette
Vivant au sein de la Communauté
rencontre.
rassemblée consiste à renouveler notre
Mais, Jésus parle d’une ‘’présence
espérance. Ce furent très exactement ce
réelle’’ ! Quand le Corps se réunit, Celui
qu’ont éprouvé Cléopas et son
qui en est la Tête, le Centre, est présent
compagnon sur la route d’Emmaüs.
réellement.
Après avoir reconnu la Présence du
La Présence du Christ ‘’quand deux ou
Ressuscité sur la route, ils se disent l’un
trois sont réunis en son Nom’’, ne nous
à l’autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas
est pas sensible, mais nous pouvons La
en nous tandis qu’Il nous parlait en
reconnaître aux effets qu’Elle produit :
chemin» (Luc 24,32).
- parce que le Christ est présent, nous
A travers ce qui se passe dans des
nous regardons différemment les uns
rassemblements ecclésiaux, et même à
les
autres.
Nous
faisons
tous
travers les simples paroles que nous
l’expérience de la différence de
pouvons échanger, accompagnées d’un
comportement vis-à-vis d’une personne
bon regard fraternel, il est possible
quand celui ou celle qui l’aime est
d’entendre une parole d’espérance qui
présent. La Présence de Jésus, reconnue
nous procure une véritable joie
dans la foi, nous amène à regarder les
intérieure et nous aide à reprendre la
autres comme ses frères et sœurs et,
route !
donc, comme nos frères et sœurs,
comme les membres d’un même Corps.
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Du Pape François
On ne peut pas séparer le Christ de l'Église. La grâce du Baptême nous donne la joie de
suivre le Christ dans et avec l'Église.
4. La Présence du Christ, aujourd’hui, passe par les sacrements confiés à
l’Eglise, en particulier par l’EUCHARISTIE.
Nous savons qu’un sacrement est une
action symbolique à travers laquelle,
Dieu parle, Dieu agit. Certes, c’est la foi
qui nous permet de ‘’déchiffrer’’ ce
langage de Dieu. Mais, nous croyons
que par la médiation du sacrement,
Dieu intervient dans nos vies en
nous reliant à son Fils Jésus.
Le baptême nous relie au Christ dans
sa vie filiale pour que nous puissions
vivre, avec le Christ, comme des filles et
des fils pour Dieu !
L’Eucharistie nous relie au Christ
comme membres d’un même Corps
filial, Corps déjà introduit par le
Ressuscité dans l’intimité de Dieu.
La réconciliation nous relie au Christ
en nous offrant la confiance et
l’espérance que Dieu ne cesse d’avoir
pour nous, malgré nos faiblesses et nos
misères.
C’est pourquoi, cette vision de la foi estelle si fondamentale : dans une Eglise
sans sacrements, nous serions
coupés d’une possibilité de relation
importante avec Dieu, par la
médiation de Jésus et grâce à
l’action de l’Esprit Saint.

Dans l’Eucharistie, si nous croyons que
l’Esprit Saint rend réellement
efficaces les paroles de Jésus, le
jeudi saint et, reprises à la
consécration, si donc on parle en vérité
d’une ‘’présence réelle’’, on ne peut
d’aucune façon se la représenter.
Nous croyons qu’elle nous est donnée
sous le signe du ‘pain’ et du ‘vin’.
Nous éprouvons cette Présence grâce à
ses fruits : nourris de la Vie ressuscitée
de Jésus, nous pouvons poursuivre ce
grand travail de résurrection qui ne
cesse pas de nous pousser à aimer
comme Dieu, à faire œuvre de vérité, de
paix et de justice.
Alors,
nos
blessures
guérissent,
progressivement. La Présence en nous
du Ressuscité nous ouvre à cette
transfiguration qu’Il a Lui-même vécue
par cet Amour dont Dieu est la Source
et l’Accomplissement. Jésus nous dit :
« De même que Moi, je vis par
l’Amour du Père qui m’a envoyé, vous
aussi, vous vivrez par MOI, par Ma
VIE que Je vous donne »

5. La médiation de la prière
Des chrétiens commencent la prière
du matin par cette formule classique :
‘’Mettons-nous en la Présence de
Dieu et adorons-Le’’. Au-delà de la
formule, nous sommes invités à
prendre conscience dans la foi de
cette Présence permanente de Dieu

en chacun de nous.On nous l’a
enseigné, le temps de la prière n’a pas
pour but de rendre Dieu présent à
notre vie, mais de nous rendre nous,
disponibles à ce Dieu d’Amour qui
est toujours là, à chaque instant de
nos vies. Elle est bonne, la formule
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d’entrée dans la prière : il ne s’agit pas
de faire venir Dieu, mais de nous
ouvrir à Sa Présence.
Quand nous pensons à quelqu’un,
notre sensibilité réagit et nous
éprouvons alors des sentiments
d’amitié, d’amour ou au contraire
d’antipathie, même d’agressivité. Ces
sentiments renvoient à une certaine
représentation
de
la
personne
concernée qu’il nous est alors facile
d’évoquer avec bonheur ou au
contraire avec rejet.
Par contre, nous n’avons aucune
possibilité de représenter Dieu et, si
nous pouvons imaginer le Jésus d’il y a
2000 ans, cela est impossible
concernant le Ressuscité. C’est

pourquoi prier ne se situe pas d’abord
dans notre sensibilité, mais dans la
foi.
Parce que je crois à cette Présence, je
vais tout faire pour m’y accorder.
La meilleure façon de s’accorder à
cette Présence réelle bien que cachée,
c’est la disponibilité du cœur. Nous en
trouvons une belle expression dans le
récit du petit Samuel : ‘’Parle,
Seigneur, ton serviteur écoute’’ (1
Samuel 3,10).Dans le silence du cœur,
peut se faire la Rencontre avec Dieu
par Jésus Ressuscité, où nous trouvons
Lumière et Force pour continuer la
route.

7-Jésus est présent par Son ESPRIT
C’est encore un des grands mystères le
la foi : nous croyons à l’action
permanente
de
ce
grand
communicateur qu’est l’Esprit Saint.
La Révélation nous dit que c’est l’Esprit
Saint qui a fait le lien entre l’humanité
et la divinité en Jésus :« L’Esprit Saint
viendra sur toi et la puissance du
Très-Haut te couvrira de Son
Ombre ; c’est pourquoi Celui qui va
naître sera Saint et sera appelé Fils
de Dieu » (Luc 1,35).C’est cet Esprit qui
fait de Jésus le Fils de Dieu, assurant sa
relation filiale au Père.De même, la
Présence du Ressuscité jusqu’à la fin des
temps, n’a d’autre sens que de nous
communiquer le même Esprit filial qui
l’habitait, en sorte que nous soyons,
nous aussi, des filles et des fils pour
Dieu :‘’Vous n’avez pas reçu un esprit
qui vous rende esclaves et vous
ramène à la peur, mais un Esprit qui
fait de vous des fils adoptifs et, par

lequel, nous crions : ‘’ABBA’’, PERE.
Cet Esprit Lui-même, atteste à notre
esprit que nous sommes enfants de
Dieu’’ (Romains 8,15-16).
C’est l’Esprit de Jésus qui nous permet
de suivre le même chemin que LUI,
chemin qui conduit à la plénitude de la
Résurrection ! C’est-à-dire ? A la
plénitude de la relation filiale et
fraternelle, car l’Esprit nous dispose à
aimer Dieu, notre Père, et nos frères et
sœurs, comme Jésus a aimé et nous
demande d’aimer :
" Si quelqu'un dit j'aime DIEU et qu'il
déteste son frère, c'est un menteur ;
en effet celui qui n'aime pas son frère
qu'il voit, ne saurait aimer DIEU qu'il
ne voit pas " (1 Jean 4-20) ".
Au cœur des médiations par lesquelles
le Christ Jésus se rend présent à ses
frères et sœurs, il y a l’action de l’Esprit
Saint, activant cette Présence, nous
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donnant de La reconnaître et lui faisant
porter des fruits de vie, de communion,
de pardon, les fruits de vie, de
résurrection, les fruits dont parle
l’apôtre Paul dans sa Lettre aux
Galates (5,22) : « Mais le fruit de l'Esprit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bienveillance, la foi, la
douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui
appartiennent
au Christ Jésus ont
crucifié leur nature propre avec ses
passions et ses désirs. Si nous vivons par
l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par
l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en
nous provoquant les uns les autres, en
nous portant envie les uns aux autres. »

Vivre de la foi, c’est donc vivre dans
cette Présence aimante de Dieu par la
médiation du Ressuscité. Cela ne veut
pas dire qu’il faut penser à Jésus Christ,
à tout moment, mais vivre habité par
cet Amour du Christ. Des êtres qui
s’aiment ne pensent pas nécessairement
à l’autre à chaque instant, une épouse
aimante ne pense pas tout le temps à
son époux, mais elle accomplit les
tâches les plus ordinaires, habitée par
l’amour de l’autre.
Saint Paul le recommande dans une
lettre aux Corinthiens : ‘’ Soit donc que
vous mangiez, soit que vous buviez, et
quoi que vous fassiez, faites tout pour la
Gloire de Dieu’’ (Corinthiens 10,31).
Autrement dit : ‘’faites-le comme des
filles et des fils aimants ; faites-le,
habités par cet Amour qui remplissait le
Cœur de Jésus, le Fils Bien Aimé’’.

Pour terminer, nous dirons une fois
encore que la foi n’est pas d’abord
l’affirmation de vérités sur Dieu, mais
une relation vivante avec Dieu,
relation qui se vit par Jésus, médiateur
entre Dieu et les hommes.

Le Christ était mort, Alléluia! Le Christ est vivant, Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia !
(Notes prise au cours d’une retraite,
les tweets du Pape sont ajoutés)

Magnifique est le Seigneur
Tout mon cœur pour chanter Dieu
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« Et Moi, Je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28,20).
Marie Lise et Frédéric.

Promesse qui donne l’Espérance ! Ces
dernières paroles de l’Évangile de saint

décisif de découvrir que nous sommes
aimés et accompagnés par notre Père,

Matthieu
rappellent
l’annonce
prophétique que nous y trouvons au

qu’Il ne nous laissera jamais seuls.
Notre existence est un pèlerinage, un

début : « On lui donnera le nom
d’Emmanuel qui se traduit : Dieu-avecnous » (Matthieu 1,23).

chemin. Même ceux qui ne sont mus
que par une simple espérance humaine,
sont séduits par les horizons lointains,

. Dieu sera avec nous, tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.

qui les poussent à explorer des mondes
qu’ils ne connaissent pas encore. Notre

. Jésus cheminera avec nous, tous les
jours, jusqu’à la fin du monde.

âme est une âme migrante. La Bible est
remplie d’histoires de pèlerins et de

Ces deux phrases encadrent tout
l’Évangile, nous disant le mystère de
Dieu dont le Nom, l’identité même, est

voyageurs. La vocation d’Abraham naît
de cet ordre qui lui est donné : « Quitte
ton pays » (Genèse 12,1). Et, le

« " d’être avec » : ce n’est pas un Dieu
isolé, c’est un Dieu-avec et, en

patriarche quitte ce morceau de terre,
qu’il connaissait bien et qui était l’un

particulier, avec nous, c’est-à-dire avec
la créature humaine.
Notre Dieu n’est pas un Dieu absent,

des berceaux de la civilisation de son
époque. Tout allait à l’encontre du bienfondé d’un tel voyage. E, pourtant,

enfermé très loin en haut du ciel ; il est,
au contraire, un Dieu « passionné » par

Abraham partit. On ne devient pas un
homme ou une femme mûre tant que

l’homme, l’aimant si tendrement qu’Il
est incapable de s’en séparer. Nous

l’on n’est pas attiré par l’horizon : cette
limite entre ciel et terre qui attire un

autres, humains, sommes doués pour
couper les liens et les ponts. Lui est tout
l’inverse. Si notre cœur se refroidit, le

peuple de voyageurs.
Lors de son cheminement dans le
monde, l’homme n’est jamais seul. Le

Sien
reste
incandescent.

chaud,

chrétien en particulier ne se sent jamais
abandonné, car Jésus nous donne

Notre Dieu nous accompagne toujours,
même quand par malheur nous
l’oublions. Sur cette ligne de crête qui

l’assurance qu’Il ne nous attend pas
seulement au bout de notre long
voyage, mais qu’Il nous accompagne

sépare la foi de l’incrédulité, il est

chaque jour de notre vie.

toujours
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Jusqu’à quand Dieu prendra-t-Il soin de
l’homme ? Jusqu’à quand le Seigneur

de Dieu, l’Amour de Dieu, le fait que
Dieu chemine avec nous, on appelle

Jésus, qui chemine avec nous, prendrat-Il soin de nous ? La réponse de

cela, aussi, « la Providence de Dieu ».
Dieu pourvoit à toute notre vie.

l’Évangile ne laisse pas le moindre
doute : jusqu’à la fin du monde ! Les

Ce n’est pas un hasard si, parmi les
symboles chrétiens de l’espérance, il y

cieux passeront, la terre passera, les
espérances humaines s’évanouiront,
mais la Parole de Dieu est plus grande

en a un qui me plaît tant : c’est
‘’l’ancre’’. Elle montre que notre
espérance n’est pas vague, elle ne se

que tout, et elle ne passera pas. C’est
Jésus, Lui-même, qui nous le dit :

confond pas avec ce sentiment,
changeant, qu’éprouve celui qui veut

« Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point.
(Matthieu 24,35)

améliorer les choses en ce monde, de
façon velléitaire, ne comptant que sur la
force de sa propre volonté.

Et, Lui, sera ce « Dieu avec nous », ce
Dieu, Jésus qui chemine avec nous.

En effet, l’Espérance chrétienne trouve
ses racines, non pas dans l’attrait du

Il n’y aura pas un seul jour de notre vie
où nous cesserons d’être un sujet de

futur, mais dans cette certitude de ce
que Dieu nous a promis et a réalisé

préoccupation pour le Cœur de Dieu.
Mais plusieurs pourraient dire :
‘’Que dites-vous, là’’ ? Je vous dis ceci : il

dans le Christ Jésus. S’Il nous a assuré
qu’Il ne nous abandonnerait jamais, si
le début de chaque vocation est un «

n’y aura pas un seul jour de notre vie,
où nous cesserons d’être un sujet de

suis-moi », par lequel Il nous assure être
toujours devant nous, alors pourquoi

préoccupation pour le Cœur de Dieu. Il
se préoccupe de nous, et Il chemine
avec nous. Et pourquoi fait-Il cela ?

être dans la crainte ?
Avec cette
Promesse, les chrétiens peuvent aller
n’importe où. Même, lorsque nous

Tout simplement parce qu’Il nous aime.
Est-ce bien compris ? Il nous aime ! Et

traversons des zones blessées de notre
monde, où les choses ne vont pas bien,

Dieu pourvoira avec certitude à tous
nos besoins, Il ne nous abandonnera

nous faisons partie de ceux qui, même
là, continuent d’espérer. Le psaume dit :

pas au moment des épreuves ou de
l’obscurité.
Cette
certitude
doit
s’inscrire en notre cœur pour ne jamais

« Si je traverse les ravins de la mort, je ne
crains aucun mal, car Tu es avec moi »
(Psaume 23,4). C’est justement, là où

s’éteindre.
Certains désignent cela sous le nom de

règne l’obscurité, qu’il faut tenir une
lampe allumée.

« Providence ». C’est-à-dire la proximité
12

Mais revenons à ‘’l’ancre’’. Notre foi est
une ancre dans le ciel. Nous avons notre

debout, et il marche dans l’Espérance.
Et, où qu’il aille, l’homme sait que

vie ancrée au ciel. Que devons-nous
faire alors ? Nous agripper à la corde.

l’Amour de Dieu l’a précédé : il n’y a
aucune partie du monde qui échappe à

Elle est toujours là. Et nous avançons,
car nous sommes sûrs que notre vie a

la victoire du Christ ressuscité. Et quelle
est la victoire du Christ ressuscité ?

comme une ancre dans le ciel, sur la
rive que nous atteindrons.
Certes, si nous ne faisions confiance

C’est

la

Victoire

de

l’AMOUR !

Audience du 26 avril 2017 Pape
François

qu’à nos seules forces, nous aurions
raison de nous sentir déçus et abattus,

Tu es là, présent, livré pour nous !
Nous voici, en Ta Présence d’Amour,

parce que le monde s’avère souvent
réfractaire aux lois de l’Amour. Il
préfère si souvent les lois de l’égoïsme.

Avec tous nos frères et sœurs.

Suite à une réunion de Conseil Spirituel
de la Communion Jéricho, un membre a
émis le souhait de mettre en place un
temps d'ADORATION EUCHARISTIQUE,
chaque vendredi, de 14h à 18h, à la
chapelle de la halte Jéricho

Mais, si nous avons toujours la
certitude que Dieu ne nous abandonne
pas, que Dieu aime tendrement ce
monde, alors aussitôt la perspective
change. “Homo viator, spe erectus”,
disaient les Anciens, c’est-à-dire :
"l'homme est en chemin, confiant au
Dieu révélé par le Christ Jésus", c’est un
pèlerin sur la route qui mène à la Cité
de Dieu.
Et, le long du chemin, la Promesse de
Jésus : « Je suis avec vous », nous fait
nous tenir debout, droits, avec

C'est ce qui se vit depuis octobre 2016,
de façon simple, dans un rythme souple
où chacun arrive selon ses possibilités
et ses désirs de prière.
Notre Seigneur Jésus est toujours là,
pour nous accueillir avec nos joies, nos
peines, nos difficultés à L'aimer, à Le
suivre, et nous sommes là, pour LUI
donner nos " brindilles d'amour ", notre
confiance, par le Cœur brûlant
d'Amour de "Maman MARIE ‘’.

espérance, confiants dans le fait que le
Dieu de bonté est, déjà, au travail, pour
réaliser ce qui paraît humainement
impossible, car nous avons une ancre
sur la rive du ciel.
Le saint peuple des fidèles de Dieu est
un peuple debout, qui marche mais
13

Nous pouvons dire que chaque temps
d'Adoration se vit "au Souffle de l'Esprit
de Dieu", "à l'écoute de la voix de
l'Esprit Saint" : Louange, prière
silencieuse, prière proposée...à 15
heures, chapelet de la Miséricorde...
Nous présentons à la Miséricorde de

Jésus, les prêtres, les blessés de la vie,
les malades, les intentions confiées à la
Communion Jéricho connues ou
inconnues, l'Eglise, le monde.

Quel émerveillement de Te chanter :
Nous t'adorons, ô Père dans ton temple,
Nous t'adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges,
Nous t'adorons en esprit et en vérité.
Car un jour près de Toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de Toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
Nous sommes heureux de croire que l'Adoration de Notre Seigneur et de Notre Dieu,
c'est une amoureuse reconnaissance pour sa Présence.
* Nous disons ‘’merci’’ à Saint Jean Paul II pour
son soutien :

(...) Ainsi, la proximité avec le Christ,
dans le silence et la contemplation,
n'éloigne pas de nos contemporains
mais, au contraire, elle nous rend
attentifs et ouverts aux joies et aux
détresses des hommes, et elle élargit le
cœur aux dimensions du monde. Elle
nous rend solidaires de nos frères en
humanité, particulièrement des plus
petits, qui sont les bien-aimés du
Seigneur.
Par
l'adoration,
le
chrétien
contribue mystérieusement à la
transformation radicale du monde
et à la germination de l'Evangile.
Toute personne qui prie le Sauveur
entraîne à sa suite le monde entier et
l'élève à Dieu.
Ceux qui se tiennent devant le Seigneur
remplissent donc un service éminent ;
ils présentent au Christ tous ceux qui ne
Le connaissent pas ou ceux qui sont
loin de Lui ; ils veillent devant Lui, en
leur Nom. Saint Jean-Paul II

« Adorer, c'est veiller devant Jésus au nom

de l'humanité.»

Il est précieux de s'entretenir avec le
Christ, et, penchés contre Jésus comme
le disciple bien-aimé, nous pouvons
être touchés par l'Amour infini de son
Cœur qui répand l'Esprit.
Nous apprenons à connaître plus
profondément Celui qui s'est donné
totalement pour devenir disciple et
pour entrer, à notre tour, dans ce grand
mouvement de don, « pour la gloire de
Dieu et le salut du monde ».
Nous sommes appelés à nous mettre à
son école, pour être peu à peu
configurés à Lui, pour laisser l'Esprit
agir en nous et pour réaliser la mission
qui nous est confiée. En particulier,
l'Amour du Christ nous pousse à
travailler sans cesse à l'annonce de
l'Evangile et pour le service des
hommes.
14

Magnifique est le Seigneur
Tout mon cœur pour chanter Dieu

Prière des « Disciples-missionnaires »
ACTE DE CONFIANCE ENVERS L’ESPRIT SAINT
Seigneur notre Dieu,
Tu nous as promis l’Esprit Saint.
Il a reposé sur Jésus-Christ, le Sauveur du monde.
Il est descendu sur les Apôtres le jour de la Pentecôte.
Rends-nous dociles à l’Esprit Saint.
Ouvre nos cœurs aux nouveautés qu’Il suscite.
Il est l’âme de l’Église, l’âme de nos communautés.
Il vivifie l’amour en chaque famille.
Viens Esprit de lumière sur chacun de nous.
Sois notre conseiller et notre guide.
Inspire-nous l’écoute vraie et la parole juste.
Viens, délivre-nous de la crainte qui paralyse.
Affermis en nos cœurs la foi et l’espérance
pour que nous fassions la volonté du Père.
Remplis-nous de joie et de confiance
pour que nous annoncions l’Évangile de Jésus.
Esprit de vérité, de charité et de liberté,
Esprit de sagesse, d’audace et de paix,
sois béni de nous aimer et de nous réveiller,
sois béni de nous sanctifier.
À Toi soit la gloire avec le Père riche en miséricorde,
par Jésus ressuscité, le Fils unique,
un seul Dieu, pour les siècles des siècles.
Amen
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« De toutes les nations faites des disciples ! » !

« Être des disciples du Christ ».
- apprendre à marcher sur les pas de
Jésus de Nazareth, l’imiter car c’est à sa
suite, que tout baptisé peut être disciple.

Dieu veut que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance
de la Vérité. C’est bien pour cela qu’Il a
envoyé son Fils Unique, Jésus-Christ. Et
l’Évangile nous renseigne que Jésus
s’est associé des hommes pour réaliser
l’œuvre du Salut : «Il gravit la
montagne et Il appela à Lui ceux qu’Il
voulait » (Marc 3, 13-15). Ils viennent à
Lui et Il en institua douze qu’Il appela
Apôtres, pour être ses compagnons et,
pour les envoyer prêcher avec le
pouvoir de chasser les démons.
Il faut donc d’abord être disciple avant
d’être choisi et établi comme apôtre,
c’est-à-dire missionnaire.
Hier, comme aujourd’hui, Jésus
continue d’appeler pour devenir
disciple et apôtre pour la réalisation de
l’œuvre du Salut.
Nous allons nous mettre à l’école de
Jésus dans l’Evangile, pour découvrir
comment être son disciple.

- prendre conscience que nous sommes
envoyés comme les Apôtres, pour
continuer la mission de Salut inaugurée par
le Christ et, confiée à l’Église tout entière.
I- L’identité de Jésus : qui est Jésus
pour nous ?
1- « Pour vous qui suis-je ? »

« Or, il advint, comme Il était à prier,
seul, n’ayant avec Lui que les disciples,
qu’Il les interrogea en disant : "Qui
suis-je au dire des foules ?" (Luc 9,18).
Jésus pose la question de son identité
et Il s’adresse à ses disciples :
« Mais pour vous, qui suis-je ?
Pierre répondit : le Christ de Dieu ».
Cette question nous est adressée,
aujourd’hui, personnellement :
Qui est Jésus pour toi, pour moi ? EstIl, véritablement, mon Sauveur et mon
Dieu, une Personne vivante et
agissante dans ma vie, ou est-Il un
simple personnage historique ?
La réponse de Pierre doit nous inspirer
et être la nôtre : « Jésus est le Christ, le
Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16, 15).

***Notre démarche de foi va se faire en
trois points essentiels :
- nous poser la question de l’identité de
Jésus ; Jésus lui-même a posé aux siens
cette question : « Pour vous qui suis-je ?
».
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2 - Le Fils du Père, ABBA.

« Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné
son Fils unique afin que quiconque croit en
Lui ne se perde pas mais ait la vie
éternelle » (Jean 3,16).

On ne peut vraiment connaître l’identité du
Christ, comprendre sa vie et son
engagement que si on se rappelle que le
cœur, l’essentiel de son existence terrestre,
c’est la personne de son Père qui le
comble : « ABBA, Papa ! »

Jésus vit avec son Père une relation
unique, une relation d’amour infini. Et
cette relation unique de Fils, nous
sommes invités à y participer, à y
communier, à en vivre. En Jésus, le
Père nous regarde comme ses fils.
En Lui, par le baptême, Il nous rend
participants de la Vie divine et nous
appelle à devenir ses fils bien-aimés.
Ainsi, être témoin de la Personne de
Jésus dans sa relation unique à son
Père, c’est vivre en Lui, avec Lui, cette
relation de fille et de fils bien-aimé du
Père. C’est vivre ses valeurs les plus
fondamentales. C’est épouser ses
grandes attitudes de vie :
- Sa vie d’intimité avec son Père,
- Sa totale disponibilité à ses désirs,
- Sa grande liberté dans toutes ses
relations humaines.

Jésus vivait une relation intime avec le Père,
une vie d’union profonde qui transparaît
dans tout son être, ses paroles et ses actes,
sa mission. Chez Jésus, nous remarquons
cette union, cette intimité très forte avec
son Père qui va jusqu’à l’union de volonté.
On sent chez Lui une ouverture, une
disponibilité, un désir de faire coïncider sa
personne avec le vouloir de son Père.
La raison fondamentale est que Dieu est
son Père et qu’Il l’est d’une façon unique.
Son Père est tout pour Lui. Il est vraiment
son trésor !
« Je suis dans le Père et le Père est en moi »
(Jean 14,11).
« Mon père et moi, nous sommes un ! »
De nombreuses fois, Jésus dira combien son
Père l’aime !
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi JE
vous ai aimés» (Jean 15, 9).

3- « Bon Maître »

Le jeune homme riche (Luc 18,18-23),
qui
s’est
laissé
séduire
par
l’enseignement de Jésus et par sa vie de
tendresse et d’amour, s’approche de
Lui et lui dit :
« Bon Maître, que dois-je faire pour
avoir en héritage la vie éternelle ? »
Jésus a semblé refuser ce titre de « Bon
Maître », mais en réalité, seul, Lui est
bon comme son Dieu, son Père ; et Il a
les paroles de la Vie éternelle.

Jésus se sait et se sent aimé de son Père,
comblé par Lui. Rappelons-nous : lors de la
transfiguration, une voix se fit entendre de
la nuée :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a
toute ma faveur, écoutez-le »
(Matthieu 17,5).
Même parole qu’au baptême :
« Voici qu’une voix venue des Cieux disait :
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute
ma faveur » (Matthieu 3, 17).

« Alors, vers qui pourrions-nous aller ?
C’est la réponse de Pierre à Jésus qui
demandait aux disciples, s’ils voulaient
s’en aller.

Jésus est l’envoyé du Père. Il est son Fils
venu dans le monde pour nous sauver.
« Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans
le monde. De nouveau, je quitte le monde et
je vais vers le Père » (Jean 16,28).
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4- « Le Bon Pasteur »

au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit… » (Matthieu 28,19).

Jésus, Lui-même, en Jean 10, 11, se
présente comme « le bon pasteur qui
donne sa vie pour ses brebis ». Dans son
grand Amour, Il prend soin de ses
brebis, les défend du loup vorace et va
à la recherche des brebis égarées.
« Il connaît ses brebis et ses brebis le
connaissent » et, Il est toujours prêt à
se sacrifier pour elles.

Tout baptisé devient par la grâce
du baptême, disciple du Christ.
Le disciple, c’est celui qui s'est
senti attiré, appelé, par la
Personne de Jésus, par son
message de vie et par son projet
sur le monde. Il se sent attiré à
mieux Le connaître, à vivre une vie
d’intimité avec Lui, à L’aimer plus que
tout. C’est un don gratuit. On ne le mérite

5- Jésus nous enseigne par l’exemple

Jésus révèle son identité en nous
enseignant non seulement par ses
paroles mais surtout par sa vie, son
exemple. Par le lavement des pieds, Il
nous enseigne le service humble :
« Vous m’appelez Maître et Seigneur, et
vous dites bien, car Je le suis. Si donc,
moi le Maître et le Seigneur, je vous ai
lavé les pieds, vous aussi vous devez
vous laver les pieds les uns, les autres »
(Jean 13,13-14).
L’acte suprême de Jésus qui nous
enseigne le plus, c’est son don de soi
sur la croix qui nous a valu le Salut.
C’est en même temps une révélation de
ce qu’Il est pour nous, « notre Sauveur
et notre Dieu ».

pas : « Nul ne peut venir à Moi si cela ne lui
est pas donné par le Père » (Jean 6,44.65).
Tu aimes Le regarder, Le contempler ; tu
aimes te retrouver seul à seul avec Lui
pour te laisser pénétrer de son Être, de
son Esprit. Mais cela se cultive aussi !
2- L’attitude du disciple : écouter et mettre
en pratique la Parole de Dieu
« Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui
écoutent la Parole de Dieu et la mettent en
pratique » (Luc 8,21).
Le disciple du Christ est celui qui cherche
à écouter sa Parole, qui apprend auprès de
Lui, qui se nourrit de cette Parole, qui
cherche à faire passer cette Parole dans
sa vie. Sa première préoccupation, c’est
cette écoute à pleine âme, témoignant ainsi
que la Parole de Dieu est plus vitale que le
pain. Parce qu’elle opère quelque chose en
lui, il ne peut jamais l’écouter de façon
détachée, non engagée.
Écouter la Parole qui se manifeste dans le
Livre de la Parole de Dieu, mais aussi dans
les événements, dans les autres.
Être réceptif, signifie vouloir agir en
conséquence, vouloir conformer son être,
son agir à la Parole de Dieu comme Marie,
parfaite disciple de Jésus !

II- Être chrétien, signifie être disciple
à la suite de Jésus.

Être chrétien, c’est marcher sur
les pas de Jésus, c’est conformer
notre vie à celle de Jésus.
Comment
alors
pourrait-on
caractériser le disciple du Christ
?
1- Disciple de Jésus par la grâce du baptême
« Allez de toutes les nations,
faites des disciples, les baptisant

3- L’intimité avec Dieu : prier comme Jésus
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cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui
l’en prient… » (Matthieu 7,7-11).
« Veillez donc et priez en tout temps, afin
d’avoir la force d’échapper à tout ce qui
doit arriver et de vous tenir debout
devant le Fils de l’homme » (Luc 21, 36).

Dans l’Évangile, Jésus aimait se retirer
seul pour prier, pour mieux rencontrer son
Père :
« Le jour venu, Il sortit et se rendit dans
un lieu désert… » (Luc 4,42).
« Or, il advint en ces jours-là qu’Il s’en
alla dans la montagne pour prier et Il passa
toute la nuit à prier Dieu… » (Luc 6,12)

La prière de Jésus manifeste une union
de cœur constante avec son Père. Cette
union comble son cœur d’homme car
son Père est l’Amour de sa vie. Sa
prière n’est qu’une manifestation de
son Amour pour son Père et toute sa
personne est tendue vers une seule
chose : faire coïncider toute sa vie avec
le vouloir de son Père, faire le bon
plaisir de son Père en tout ! Il doit en
être ainsi pour le disciple du Christ :
manifester son amour pour Dieu par
une vie de prière constante, une
intimité profonde avec Dieu qui
transforme et change sa vie.

Plus tard, les disciples en Le voyant prier
ainsi manifesteront le désir, eux aussi, de
prier comme Lui :
« Et il advint, comme Il était quelque part
à prier, quand Il eut cessé, qu’un de ses
disciples lui dit : < Seigneur, apprends-nous
à prier comme Jean-Baptiste l’a appris à
ses disciples. > Il leur dit : < Lorsque vous
priez, dites : Père, que ton nom soit
sanctifié… » (Luc 11,1-4)
La prière de Jésus, ses rencontres intimes
avec son Père sont si essentielles pour Lui,
qu’Il invitera ses disciples à prier comme
Lui, à sa manière, pas par des formules,
récitées machinalement, mais plutôt dans
un cœur-à-cœur avec Dieu :

4- La quête du disciple : ressembler en tout à
Jésus

Le disciple cherche à conformer sa vie à
celle de son maître.
Le disciple cherche à vivre le monde
nouveau à la suite de Jésus :
« Je vous ai donné l’exemple pour que
vous fassiez de même. » Jean 13,15.
« Celui qui écoute ces paroles que je
viens de dire et les met en pratique peut
se comparer à un homme avisé qui a
bâti sa maison sur le roc »
(Matthieu 7,21-27).
Être chrétien, c’est chercher à
ressembler en tout à Jésus, être un
autre Christ. Cela revient à vivre
comme Jésus et à se laisser chaque jour
façonner par Lui.

« Quand vous priez, ne soyez pas comme
les hypocrites : ils aiment, pour faire leurs
prières, à se camper dans les synagogues
et les carrefours, afin qu’on les voie. En
vérité, ils tiennent déjà leur récompense.
Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta
chambre, ferme sur toi la porte et prie ton
Père qui est là, dans le secret; et ton Père,
qui voit dans le secret, te le rendra »
(Matthieu 6,7).
« Demandez et l’on vous donnera ;
cherchez et vous trouverez ; frappez et
l’on vous ouvrira.
Quel est celui d’entre vous l’homme auquel
son fils demandera du pain et qui lui
remettra une pierre ?
Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père qui est dans les

*Un autre trait qui ne peut pas ne pas nous
frapper, c’est sa liberté face aux biens
terrestres.
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.Un jour, les disciples rappellent à Jésus
qu’ils ont tout laissé pour Le suivre :

Mais, aussi, face à tout bien terrestre,
que ce soit les honneurs, le pouvoir, la
famille, on le sent libre. Pourtant, Il sait
admirer les beautés de la création, les
fleurs, les beaux champs de blé, l’eau
limpide…Il vit vraiment à la manière
d’un nomade, d’un migrant.
.Déjà Luc dans son prologue a noté ce
dénuement ; c’est le signe que l’ange
donne aux bergers pour qu’ils puissent
Le reconnaître :

«Voici que nous, nous avons tout laissé et
nous T’avons suivi, quelle sera donc notre
part ?
En vérité, je vous le dis, à vous qui m’avez
suivi, quand le Fils de l’Homme siègera sur
son trône de Gloire, vous siégerez, vous
aussi, sur les douze tribus d’Israël. Et
quiconque aura laissé maisons, frères,
sœurs, père, mère, enfants ou champs, à
cause de mon Nom, recevra bien davantage
et aura la Vie Eternelle ».
(Matthieu 19,27-29).

« Soyez sans crainte car voici que je vous
annonce une grande joie qui sera celle de
tout le peuple; aujourd’hui vous est né un
sauveur qui est le Christ Seigneur, dans la
ville de David. Et ceci vous servira de
signe. Vous trouverez un nouveau-né
enveloppé de langes et couché dans une
crèche » (Luc 2, 10-12).

.Aux douze, Jésus leur demande de
partir en mission dans le dénuement.

« Il parcourait les villages à la ronde en
enseignant. Il appelle à lui les douze et il
se mit à les envoyer en mission deux à
deux, en leur donnant pouvoir sur les
esprits impurs.
Et, il leur prescrivit de ne rien prendre
pour la route qu’un bâton seulement, ni
pain, ni besace, ni menue monnaie pour
la ceinture, mais : "Allez, chaussés de
sandales et ne mettez pas deux
tuniques » (Marc 6,6-13).

« Maître, je te suivrai où que tu ailles.>
Jésus lui dit : < Les renards ont des
tanières et les oiseaux du ciel ont des nids
; le fils de l’homme, lui, n’a pas où reposer
la tête » (Matthieu 8,20).
.Et Jésus invite ses disciples à ne pas
thésauriser :
« Ne vous amassez point de trésors sur la
terre où la mite et le ver consument, où les
voleurs percent et cambriolent. Mais
amassez-vous des trésors dans le ciel; là
point de mite ni de ver qui consument,
point de voleurs qui perforent et
cambriolent. Car où est ton trésor, là sera
aussi ton cœur » (Matthieu 6,19-21).

>Pourquoi cette grande simplicité de
vie ? Pourquoi ce dénuement ?
Pourquoi ce refus du pouvoir ?
Nous nous souvenons qu’à la fin de la
multiplication des pains, les gens
disaient :

.À ses disciples, Il demande beaucoup.

« C’est vraiment, Lui, le prophète qui
doit venir dans le monde ! Alors Jésus se
rendant compte qu’ils allaient venir
s’emparer de lui pour le faire roi, s’enfuit
à nouveau dans la montagne, tout seul »
(Jean 6,14-15).

Au jeune homme riche qui lui
demande ce qu’il faut pour obtenir la
vie éternelle, Jésus lui répond :
« Une seule chose te manque. Va, ce que tu
as, vends-le et donne-le aux pauvres et tu
auras un trésor dans le ciel ; puis viens,
suis-moi » (Marc 10,21 ; Luc 12,33-34;
Matthieu 6,20-21).

>Pourquoi ce refus des honneurs, des
titres ? À la suite de la guérison de deux
aveugles, Jésus leur dit : « Prenez garde
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! Que personne ne le sache » ! Mais eux,
étant sortis, répandirent sa renommée
dans toute la contrée (Matthieu 9,3031) et, Il regrette que les scribes et les
pharisiens agissent de manière à se
faire remarquer des hommes :
« C’est ainsi qu’ils font bien larges leurs
phylactères et bien longues leurs
franges. Ils aiment à occuper les
premiers divans dans les festins et les
premiers sièges dans les synagogues, à
recevoir les salutations sur les places
publiques et à s’entendre appeler <
Rabbi > par les gens »
(Matthieu 23,5-7).

message, annonçant le Royaume de
Dieu ! Ce qui signifie qu’ils ne
remplacent pas Jésus, ils continuent
plutôt sa mission et Lui préparent la
route. C’est seulement après ce temps
passé avec lui, que Jésus leur confie la
charge d’apôtres.
La condition de disciple est à donc à
l’origine de l’apostolat, de la mission.
Comme dans l’Évangile, Jésus nous
appelle, nous aussi, à devenir ses
disciples et à poursuivre son œuvre de
Salut dans le monde.
2- Les exigences de la suite de Jésus
Suivre le Christ comporte des
exigences. Cela signifie emprunter un
chemin permanent de conversion pour
ressembler au Maître et faire Sa
volonté.

III- La mission des disciples
1- L’appel des douze Apôtres (Marc 3,13-15)

.Le récit du premier évangile nous
renseigne sur la façon dont Jésus
s’associait des gens pour continuer la
mission avec Lui et après Lui :
« Il gravit la montagne et il appelle à
Lui ceux qu’il voulait. Ils vinrent à lui et
il en institua Douze, qu’il appela
apôtres, pour -être ses compagnons, et
pour les -envoyer prêcher avec le
pouvoir de chasser les démons ».
.Jésus souligne la gratuité de cet appel,
précisant qu’Il est le Maître de la
mission, le Maître de la moisson :
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ;
mais c’est Moi qui vous ai choisis et
établis pour que vous alliez et portiez du
fruit et que votre fruit demeure… » (Jean
15,16).
.Les disciples ont tous passé du temps
avec le Maître, ils ont écouté son
enseignement, et l’ont observé dans
son action. C’est quand ils sont
devenus disciples et, seulement alors,
qu’Il les a envoyés aux mêmes endroits
où Lui-même devait aller avec son

+ Cette suite de Jésus est essentiellement
service – fraternel.

« Je suis au milieu de vous comme celui
qui sert » (Luc 22, 27).
« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour
être servi mais pour servir »
(Marc 10,45).
« Si je vous ai lavé les pieds, moi le
Seigneur et le Maître, vous aussi vous
devez vous laver les pieds les uns aux
autres » (Jean 13,14).
+ Cette suite de Jésus est aussi itinérance. Il n’a
pas de logis à Lui :

« Le Fils de l’homme n’a même pas de
pierre où poser sa tête » (Luc 9,57).
« Il est sorti pour aller ailleurs… » (Marc
1, 35-39).
Il est tout disponible pour le service de
son Père. On ne peut le retenir. Il a ses
amis mais il reste libre face à eux, on ne
peut l’accaparer.
+ La suite de Jésus entraîne la contestation.
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« Le disciple n’est pas au-dessus du
maître » (Luc 6,40).

d’accueillir en soi le Royaume… C’est ce
à quoi est appelé le disciple :
« Vous serez saints comme moi je suis
Saint. »

Il nous faudra toujours aller à contre
courant d’une manière ou d’une autre,
de cette logique mondaine, si contraire
au mouvement du Verbe Incarné et
Crucifié. Loin de se surprendre des
résistances qu’il rencontre, le disciple
devra s’inquiéter de n’en trouver
aucune sur sa route :
« Malheur à vous quand tout le monde
dira du bien de vous. C’est bien de cette
manière que leurs pères traitaient les
faux prophètes » (Luc 6,26).
Le disciple rencontrera sur sa route de
la contestation, des oppositions, des
critiques parfois acerbes.
En conclusion, le disciple est celui qui
accepte de se laisser transformer pour
devenir petit à petit parcelle du
Royaume, Bonne Nouvelle pour le
monde, et d’une façon toute
particulière pour les petits et les
déshérités, les oubliés, les exclus de nos
sociétés. Comme il est bon de croiser
sur sa route une femme, un homme qui
s’est laissé traverser, imprégner par
l’Esprit de Jésus Christ. On sent chez
cette personne le respect, l’attention, la
délicatesse,
la
bonté,
la
compréhension, la largeur de vue. On
sent chez elle la paix, la sérénité mais
aussi
une
souffrance
intérieure
profonde, avec la paix, parce qu’elle a
une espérance folle en la venue du
Monde Nouveau, mais aussi la
souffrance de voir tant de ses frères et
sœurs souffrir. On sent chez elle la
pauvreté qui côtoie la grandeur, la
fragilité qui côtoie l’assurance. Ces
personnes nous donnent le goût de
vivre pleinement notre vie. Elles
suscitent le goût de devenir meilleur,

3-La Mission du disciple : être sur cette terre le
Cœur de Dieu.

« Nous avons contemplé et nous
attestons que le Père a tant aimé le
monde, qu’Il a envoyé son Fils comme
Sauveur du monde.
Il nous a donné son Esprit et nous, nous
avons reconnu l’amour que Dieu a pour
nous, et nous y avons cru : Dieu est
Amour » (1 Jean 4, 13-16).
.Par sa mort sur la croix, le Cœur
ouvert, Jésus nous a pleinement
manifesté cet Amour. En nous
montrant ses mains et son côté, le
Ressuscité ne se contente pas de nous
le rappeler, mais Il nous appelle à
devenir ce que nous contemplons et à
partager sa mission : « comme le Père
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie »
(Jean 20,21).
.Pendant sa vie terrestre, le Christ a
parfaitement accompli l’Œuvre que le
Père lui avait confié. Maintenant, qu’Il
est définitivement retourné auprès de
Lui, jusqu’à ce qu’Il revienne dans la
Gloire pour juger les vivants et les
morts, à la fin du monde, Jésus envoie
ses disciples dans le monde entier
(Matthieu 28, 16-20). Ils ont à
témoigner de ce qu’ils ont vu et
entendu afin que rien de LUI ne
s’efface, et que tous les hommes soient
sauvés.
.Aujourd’hui, comme hier, le Seigneur
nous envoie. C’est à nous de prendre sa
place pour que rien de ce que nous
avons reconnu et contemplé ne
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b) Le partage

s’oublie. Son Amour nous a séduits,
mais comment répondre à l’Amour de
Dieu pour nous, comment L’aimer en
retour, Le faire connaître, Le faire
aimer et préparer ainsi le retour du
Christ dans la Gloire ? Comment
prendre sa place aujourd’hui ? Jésus
lui-même nous en indique la manière :
« ce que J’ai fait pour vous, faites- le
vous aussi » (Jean 15,13)

Cœur ouvert à Dieu et aux hommes,
Jésus n’a rien gardé pour Lui. Tout ce
qu’il a reçu du Père, il l’a donné aux
hommes. Cela implique, qu’à l’exemple
du Maître, le disciple se donne tout
entier dans ce qu’il partage, jusqu’à se
déposséder de lui-même et de sa
propre
vie,
car
l’amour
est
essentiellement don de soi. Ce partage
va au-delà du partage des biens, de
notre superflu, de notre amitié, de
notre temps ou même de notre
nécessaire. Il inclut la volonté de servir
les frères comme le Serviteur et de les
aimer comme le bon Berger de
l’Évangile.

.Appelé à reproduire l’image du Christ
et à Lui ressembler par une vie
conforme à sa Parole, le disciple de
Jésus est invité à L’imiter de la
meilleure manière en étant à la suite de
Jésus, le Cœur de Dieu sur la terre.
N’est-ce pas là une manière originale et
actuelle de répondre à l’Amour de Dieu
pour Lui, de vivre son baptême et de
« prendre sa place aujourd’hui » ?
Dans cette perspective, le disciple de
Jésus adoptera un comportement qui
consiste à aimer comme Jésus son
maître, c'est-à-dire à vivre les trois
dimensions de l’Amour divin que sont
le don (comme le Père) l’accueil
(comme le Fils) et la communion
(comme l’Esprit).
a) L’accueil

c) La communion
Cœur ouvert par l’Amour que ni la
mort, ni la haine n’ont rien pu fermer,
Jésus répand sur le monde pécheur,
l’Esprit qui pardonne, réconcilie, et
restaure l’homme dans sa dignité de fils
et de frère. Cela implique que le
disciple soit à la suite de Jésus : un
homme au cœur de miséricorde proche
des pécheurs, un cœur, source de vie,
par le pardon sans cesse demandé et
toujours
offert,
car
c’est
essentiellement par le pardon que le
Christ a rétabli la communion brisée
entre Dieu et l’homme et entre les
hommes, divisés par le péché.

Homme-Dieu au Cœur ouvert, Jésus est
tout accueil au don du Père et tout
accueil à la misère de l’homme.
Solidaire de Dieu, Il est solidaire de
l’homme. Cela implique que son
disciple soit comme Lui : un cœur
ouvert à Dieu et aux frères, accueillant
chacun avec amour, sans distinction,
sans différence, comme un frère
accueille des frères, un cœur attentif à
tous leurs besoins, dans un respect
profond de leur personne et,
suffisamment désencombré de luimême, pour leur faire toute la place en
lui, à l’exemple du bon samaritain.

Ainsi, pour être témoin du Christ, il
faut d’abord être son disciple. Nous
avons entendu Jésus nous dire au fond
de notre cœur : « Si tu veux, viens à ma
suite, tu seras mon témoin ! ». Le
témoin est celui qui a rencontré, qui a
vu, qui a entendu, qui a expérimenté le
Salut, apporté par Jésus, et qui est prêt
à s’engager personnellement, par sa vie,
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qui, au-delà de ses paroles, rayonne la
foi, l’espérance et l’amour de son cœur.

base de leur expérience personnelle
que les apôtres devront faire de toutes
les nations des disciples ?

Il est donc impossible d'être témoin
sans être d’abord disciple de Jésus, sans
nous mettre à sa suite, sans « être avec
lui », sans longuement Le fréquenter,
sans demeurer avec Lui, dans Son
Amour, sans être son compagnon de
route. Ne l’oublions pas, c’est du
groupe des disciples, que Jésus tire le
groupe plus restreint de ses apôtres.

Le mandat missionnaire, laissé par
Jésus, doit être réalisé par ses disciples
de tous les temps et de tous les lieux :
« Allez par le monde entier, proclamez
la Bonne Nouvelle à toute la
création » (Marc 16,15).
Enseignement de l’Archevêque
de Ouagadougou (à des jeunes).

La condition de disciple est à l’origine
de l’apostolat et demeure son
présupposé constant; n’est-ce pas sur la

Magnifique est le Seigneur !
Nous avons fêté nos 60 ans de mariage avec une messe d'Action de
Grâces célébrée par le Père Michel .Quel moment bouleversant qui
nous reportait aux années de notre "oui " qui, malgré des hauts et des
bas, n'a pas été rompu. Nous remercions Jésus de nous avoir permis de
connaître la COMMUNION JERICHO : là, nous avons rencontré
beaucoup d'amitié fraternelle, d'unité entre nous, malgré nos différences. Cela nous a
aidés à nous rapprocher davantage de la ‘’vraie Vie’’ que nous enseignent JESUS et
MARIE, par exemple :
- la prière : je ne priais pas le chapelet auparavant
- l’amour mutuel, jusqu’au pardon.
- la louange, la joie, la confiance…
Merci au Père Michel, à Sœur Marie Rose et, à vous tous, nos frères et sœurs de la
Communion Jéricho. Magnifique est le Seigneur !
Thérèse et Pierrot
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En communion avec les pèlerins de Fatima
C’est avec joie que je vous partage ma
journée du 13 mai 2017 avec la COMMUNION
JERICHO qui nous avait invités à une journée
de prière à BUGLOSE, Sanctuaire Marial des
Landes (40).
Le jour a été choisi pour rassembler les
membres de la Communion Jéricho afin de
prier en Eglise et en communion avec tous les
Pèlerins de la Terre ; pour fêter et célébrer
en communauté le 100ème anniversaire des
apparitions de Notre Dame du Rosaire, à
Fatima.
Evénement majeur dans la vie de l’Eglise
pour le 20ème siècle, pour l’avenir du monde
et notre salut.
Journée
idéale
pour
marquer
son
attachement à la volonté du Père de nous
associer par la prière et le sacrifice (la
pénitence) à son Œuvre de rédemption par la
Consécration du Monde au CŒUR IMMACULE
DE MARIE.
Journée
idéale
pour
marquer
son
attachement aux œuvres de la Communion
Jéricho qui s’inscrivent dans ce désir de prier
Marie, Notre Mère du Ciel, Mère de Jésus,
Mère de l’Eglise, Mère des Hommes, Mère des
Blessés de LA VIE, pour toutes les personnes,
malades et en souffrances.
Comme à Lourdes, nous prions Jésus par
Marie, notre avocate.
Comme Saint Vincent de Paul, comme le
Bienheureux Père CESTAC, comme la
Bienheureuse Marguerite RUTAN : prier Marie
pour réconforter et venir en aide et au
secours des pauvres et des malheureux.
C’est pourquoi, il me parût essentiel de
participer à cette journée avec la Communion
Jéricho.
. Le matin, dans un premier temps, à la salle
Notre DAME, nous avons assisté et participé
à l’Assemblée Générale de
‘’l’Association
Jéricho Entraide’’, structure juridique et
administrative qui accompagne le mouvement
spirituel de la Communion Jéricho.
L’assemblée générale est indispensable à la
vie de toute association.

Au cours de cette assemblée, nous avons élu
un nouveau Président pour l’association
Jéricho Entraide
Un membre de l’Association a présenté :
les éléments pour nous permettre de
connaître et comprendre le fonctionnement
de l’association ‘’ Jéricho Entraide’’
les différents événements qui ont
marqué l’année et leur répercussion au
niveau comptable.
Durant cette réunion, j’avais toujours à cœur
d’offrir ce temps à Dieu et à la puissante
prière de MARIE, pour qu’Elle nous
accompagne et nous offre la Lumière,
l’Amour,
l’Energie,
la
Patience
pour
persévérer dans cette Œuvre Fraternelle de
Charité et de Miséricorde qu’est la
Communion Jéricho.
.
L’après-midi,
nous
nous
sommes
rassemblés dans la Basilique de BUGLOSE,
pour prier et méditer le Chapelet avec Marie
et les petits bergers de FATIMA, en nous
remémorant l’histoire des apparitions de
NOTRE DAME DU ROSAIRE et en nous
associant aux demandes de prières que La
SAINTE VIERGE réclamait à Jacinta, Francisco
et Lucia :« Prier pour la paix dans le monde
et la conversion des pécheurs ».Tout comme
à Lourdes, Marie nous invite à la pénitence
en réparation des péchés et offenses faites à
DIEU qui est AMOUR. Notre Dame du Rosaire
nous invite à rester fidèles à la prière et nous
rappelle combien la prière est puissante
quand on prie avec Elle, le Rosaire. C’est une
prière qui plaît à DIEU.
Alors :En Union de Prière avec tous les
Chrétiens de par le monde,
En Union de Prière avec notre Saint Père, le
Pape François en déplacement à FATIMA
pour la Canonisation de Jacinta et Francisco
MARTO (les petits bergers),
En Union de Prière avec Sœur Lucia DOS
SANTOS et Saint Jean-Paul II,
En Union de Prière avec toutes les
Communautés Chrétiennes, priantes et
souffrantes,
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En Union de Prière avec tous les Saints, les
Anges et, en communion avec la Joie du Ciel
pour cette journée très spéciale, nous avons
récité notre Chapelet en l’offrant aux
intentions très particulières de LA SAINTE
VIERGE pour LE SALUT DU MONDE.
Comme disait le Bon père CESTAC : « Dieu

Cette journée a été un moment privilégié de
grâces qui m’a permis de comprendre
l’importance de notre participation au projet
de DIEU, projet d’Amour et de Miséricorde
pour le Monde, par la fidélité à la prière et
aux sacrements de l’ÉGLISE CATHOLIQUE.
Ce sont, je pense, les armes que DIEU nous
donne pour mener à bien le combat pour la
vie, pour notre conversion, pour le Salut du
Monde et contre toutes formes d’orgueil et
d’indifférence.
Chercher à faire de ma prière une prière
agissante, qui prenne sa source en DIEU ; qui
part du cœur pour rejoindre à la fois DIEU et
l’autre. Une prière qui s’inscrive dans un
mouvement fraternel et mette en œuvre des
charismes de Charité, de Bienveillance,
d’Amour et de Bénédiction qui cherche à se
concrétiser par des Actes et en Vérité.
Loué soit NOTRE SEIGNEUR JÉSUS, loué soit
MARIE pour nous accompagner dans notre
conversion de chaque jour.

nous a donné une mère et lui a confié tous
nos intérêts »

En priant le Rosaire pour consacrer le Monde
au CŒUR IMMACULE DE MARIE, je crois
sincèrement que l’on considère MARIE
comme véritablement la bien-aimée du Père,
l’Epouse du Saint Esprit, la Mère de Jésus et
la Co-Rédemptrice du Monde.
La Sainte Messe célébrée par le Père Michel
DUBROCA est venue couronner notre
Chapelet à MARIE, en offrant toutes nos
prières à notre SEIGNEUR, Lui qui est doux et
humble de cœur, Lui, le Miséricordieux.

(Journée de prière du 13 mai 2017

par un
membre et adhérent de la Communion Jéricho.

« Prière à la Vierge de Fatima » du Pape François
« Bienheureuse Vierge Marie de Fatima, avec une reconnaissance renouvelée pour ta présence maternelle
nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent
bienheureuse. Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui
jamais ne se lasse de se pencher avec miséricorde sur l’humanité, affligée
par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et pour la sauver.
Accueille avec ta bienveillance de Mère l’acte de consécration
qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance, devant ta statue qui nous est
si chère. Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes
yeux et que rien de ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. Nous nous
laissons toucher par ton regard très doux et nous recevons la caresse
consolante de ton sourire. Garde notre vie entre tes bras ; bénis et renforce
tout désir de bien ; ravive et nourris la foi ; soutiens et éclaire l'espérance ;
suscite et anime la charité ; guide-nous tous sur le chemin de la sainteté.
Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres,
pour les exclus et les souffrants, pour les pécheurs et ceux qui sont égarés
dans leur cœur : rassemble-nous tous sous ta protection et remets-nous
tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus Christ. Amen »
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A mon ami Jean-Claude
Vous veniez de Bordeaux lorsque vous êtes arrivé à NOUVIELLE, où vous avez passé 8
mois difficiles et douloureux moralement. De valide, vous basculiez très vite dans le
monde des handicapés. Si cela ne suffisait pas, vous avez, bien malgré vous, pénétré
dans le monde du silence. A l’inverse, vous compreniez tout.
Au début de notre rencontre, vous m’avez accueillie très gentiment, tout en étant sur la
réserve. ’ai partagé votre passion de la pèche en vous feuilletant une revue, et j’ai vu
votre intérêt pour la nature. Petit à petit, vous vous êtes habitué à ma présence.
Doucement, vous preniez vos marques et appreniez à connaître chaque visage du
personnel soignant. La bienveillance de chacun, le soutien de votre famille ont fait
renaître le sourire lumineux de votre visage.Nos rencontres se déroulaient toujours
dans la bonne humeur, nous allions, pas à pas l’un vers l’autre, jusqu’au jour où j’ai su
que vous m’aviez adoptée. Votre visage parlait, notamment vos yeux. Un jour, j’ai eu la
surprise de vous entendre parler : « Oui, non, ciao ». Cela me remplissait de joie.
Chaque lundi, j’attendais notre rencontre. C’était toujours un plaisir, jamais une
contrainte. Il y a eu des moments où la santé était déficiente, mais vous étiez un
battant et hop, c’était reparti pour un tour. Les derniers temps, lorsque j’arrivais, vous
me tendiez votre main, ce que vous ne faisiez pas auparavant. Ça a été un cadeau
inestimable pour moi. Je vous en remercie du fond du cœur. Il y a quelques temps, je
vous ai demandé si ça allait, j’ai pu entendre « non ». Votre sourire disparaissait, signal
que cette fois-ci le compte à rebours était entamé. Puis, un jour, vous avez tiré votre
révérence.
Merci Jean-Claude, pour cette amitié construite par le silence et par le plus profond de
votre être. Je sais que ce n’est pas parce que l’on ne communique plus verbalement, que
l’on n’est pas intéressant pour autant. Cela n’a que plus de valeur, parce que l’on va
chacun à la rencontre de l’autre, on va chercher l’essentiel. Je sais, en vous ayant
approché et accompagné du début de votre arrivée à la fin de votre séjour parmi nous,
que ce n’est pas parce qu’on ne parle pas, qu’on est vide de sentiments et d’expressions.
Au contraire, vous étiez plein de vie et nous avons pu tisser une relation vraie et
sincère. Tout le personnel vous aimait et il y avait la réciprocité de votre côté. Vous
avez peut-être reçu de chacun d’entre nous, mais vous nous avez tant donné.
Pour tout cela, MERCI à vous, Jean-Claude. Merci à Dieu de m’avoir permis de croiser
votre route. Le jour de vos obsèques, tous ceux que vous avez connus et appréciés,
étaient là pour entourer votre famille dans une atmosphère recueillie et priante. Votre
sœur vous a rendu un hommage, plein d’amour et tant mérité.Le soleil était là, chaud,
à réchauffer les cœurs endoloris, radieux comme l’était votre sourire. Les oiseaux
chantaient pour vous. Votre cercueil était à l’image de ce que vous étiez, proche de la
nature. Elle vous entourait. Vous êtes parti avec la VIE.
Merci à votre sœur et à votre beau-frère qui ont veillé sur vous depuis toujours. A vous,
désormais, d’être leur ange gardien.
Cathie, visiteuse Aumônerie Nouvielle
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Prière Jéricho . Avril 2017
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez
dans mon Amour ». Comme le Père m’a aimé. Tout commence en
LA PAROLE DE DIEU dans l’Évangile
de Jésus Christ selon saint Jean 15,9- Dieu. Il aime le Premier ! Cet Amour, d’abord invisible, est devenu
12 :En ce temps-là, Jésus disait à ses visible en la personne de Jésus : « qui me voit, voit le Père » ! (Jean
disciples : « Comme le Père m’a 14,9). Et, non seulement, cet Amour est devenu visible, mais encore,
aimé, moi aussi, JE vous ai aimés. il a voulu se communiquer, se partager : « Comme le Père m’a aimé,
Demeurez dans mon Amour. Si vous moi aussi, je vous ai aimés ». Il nous a aimés jusqu’au don de sa
gardez mes commandements, vous propre vie, jusqu’au pardon ! Les distances entre Dieu et les
hommes sont abolies ; son Amour nous rejoint, chacun, chacune,
demeurerez dans mon Amour,
comme en témoigne l’apôtre Paul : « Il m’a aimé et s’est livré pour
comme
Moi,
j’ai
gardé
les
moi » (Galates 2, 20). Le croyons-nous, vraiment ? Jésus connaît
commandements de mon Père, et je notre cœur et, Il sait que nous avons du mal à croire que nous
demeure
dans
son
Amour. sommes aimés, personnellement. Aussi, Il insiste auprès de nous :
Je vous ai dit cela pour que ma joie ‘Demeurez dans mon Amour’ : ‘accueillez mon Amour’ ; ‘laissezsoit en vous, et que vous soyez vous habiter par mon Amour’ ; ‘ répondez à mon Amour par le vôtre,
comblés
de
joie.
Mon aimez-moi en retour’ !
commandement, le voici : AimezLe comment aimer Jésus en retour ? C’est Lui qui nous l’enseigne :
vous les uns les autres comme JE « Comme JE vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres ». Pour
vous ai aimés. Il n'y a pas de plus Jésus, accueillir l’Amour de Dieu, L’aimer en retour, aimer ceux que
grand amour que de donner sa vie la vie nous donne de rencontrer, constitue un tout, inséparable.
pour ses amis. Vous êtes mes amis si Nous ‘demeurons en Dieu’, en L’aimant et en aimant les autres !
vous faites ce que je vous Nous n’avons donc pas à chercher le ‘’où’’, nous allons donner notre
réponse d’amour, réponse que personne ne peut nous dicter, ni
commande ».
donner à notre place ! Chacun de nous peut dire : c’est ma vie de
tous les jours qui est le lieu de ma réponse personnelle, unique, à l’Amour de Dieu. St Vincent de Paul disait à ceux qui
travaillaient avec lui et qui étaient tiraillés entre la prière et le service des pauvres : « ce n’est pas quitter Dieu que de
quitter Dieu pour Dieu ; quitter Dieu pour le service des autres ce n’est pas quitter Dieu mais retrouver Dieu ». Cette vie
d’amour pour Dieu et pour tous les autres, que Jésus nous propose de vivre avec Lui, est toujours offerte à notre liberté.
Je peux répondre à Jésus par ‘’oui’’ ou par ‘’non’’. Dans sa première lettre (1 Jean 3,14), le disciple que Jésus aimait,
rend les chrétiens attentifs : celui qui dit non, choisit la mort : « Celui qui n’aime pas demeure dans la mort ». Au
contraire, celui qui dit oui, choisit la vie, la lumière, la joie : « Nous savons, nous, que nous passons de la mort à la vie,
parce que nous aimons nos frères » Disons- le, en action de grâce : tous, nous la faisons cette belle expérience
pascale : aimer comme Jésus nous a aimés, c’est « vivre, aujourd’hui, en ressuscités, avec Lui ! » C’est travailler, avec
Lui, à faire triompher la Vie de Dieu, sur les forces de mort en nous et, autour de nous ! C’est accueillir Sa joie : « Je
vous dis cela pour que ma joie soit en vous » ! -N’ayons pas peur de répondre à Jésus qui nous invite à aimer «
comme lui ».Le « comme » signifie aimer à son exemple, oui, mais, en accueillant de Lui, la Vie, l’Amour, que Luimême reçoit du Père et qu’Il nous donne : « je suis la vigne et vous, les sarments. Nous sommes vraiment habités par
l’Amour ! Marie, la Mère de Jésus, est toujours là pour nous aider : sa vie de Servante du Seigneur, est un acte
d’amour, libre et confiant, une vie de ressuscitée !

Prière du mendiant d’amour : Jésus, accorde- moi la grâce de demeurer dans Ton
Amour, pour aimer comme Toi. Tu m’ enseignes qu’il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis. Tu m’invites à T’aimer de tout mon cœur, de
toute mon âme et de toutes mes forces. Mon amour est tellement faible, mais « Tu
sais bien que je t’aime »! Je te remercie pour cette capacité d’amour que tu as mise
dans mon cœur, viens l’enflammer par ton Esprit pour qu’à travers moi, Tu puisses
aimer toutes les personnes que je rencontre. Amen
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Prière Jéricho . Mai 2017
Le premier jour de l’année, où l’Eglise célèbre la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, le Pape
François nous invitait à nous réjouir qu’Elle soit, aussi, notre Mère, car ‘’sans Marie, nous serions
des orphelins spirituels’’, cette réalité que vit l’âme quand
LA PAROLE DE DIEU : dans l’évangile
elle se sent sans mère et que la tendresse de Dieu lui
de Luc 2,19 et 51 :
manque. Cette condition d’orphelin que nous vivons
Lors de la naissance de Jésus, à quand s’éteint en nous le sens de l’appartenance à une
Bethléem, les bergers se hâtèrent famille, à un peuple, à une terre, à notre Dieu. Cette
d’aller voir ce que le Seigneur leur condition d’orphelin, qui trouve de la place dans le cœur
avait annoncé au sujet de cet enfant narcissique qui ne sait regarder que lui-même et ses
et, ils découvrirent Marie et Joseph, propres intérêts, et qui grandit quand nous oublions que
avec le nouveau-né couché dans la la vie a été un don, vie que nous sommes invités à partager
mangeoire. Les bergers racontèrent dans notre ‘’maison commune’’. Et, avec l’évangile de Luc,
ce qu’ils avaient vu et, tout le monde le Pape nous rendait attentifs à l’attitude de cœur de notre
s'étonnait de ce qu’ils disaient. 19 Mère, dans tout ce qu’elle a été amenée à vivre :« … loin de
Marie, cependant, retenait tous ces vouloir comprendre ou dominer la situation, Marie est la
événements et les méditait dans son femme, qui sait conserver, protéger et garder dans Son
cœur…
Cœur, le « passage de Dieu » dans la vie de Son Peuple.
-Lors du pèlerinage, à Jérusalem, pour Dans son sein maternel, Elle a appris à écouter le
la fête de la Pâque, le jeune Jésus battement du Cœur de Son Fils et, cela lui a appris, pour
resta à Jérusalem sans que Joseph et toute sa vie, à découvrir la palpitation de Dieu dans
Marie s'en aperçoivent. Au bout de l’Histoire.
Elle a appris à être mère et, dans cet
trois jours, ils le trouvèrent dans le apprentissage, Elle a donné à Jésus la belle expérience de
Temple, au milieu des docteurs de la se savoir Fils. En Marie, non seulement le Verbe éternel
Loi.Sa mère lui dit : « Nous avons s’est fait chair, mais il a appris à reconnaître la tendresse
souffert en te cherchant, ton père et maternelle de Dieu. Avec Marie, l’Enfant-Dieu a appris à
moi ». Jésus répondit: « C'est chez écouter les aspirations, les angoisses, les joies et les
mon Père que je dois être », mais ses espérances du peuple de la Promesse. Marie apparaît dans
parents ne comprirent pas.
les Évangiles comme une femme qui parle peu, qui ne fait
Jésus descendit avec eux, pour pas de grands discours ni ne se met en avant, mais qui,
rentrer à Nazareth. 51 Et, sa Mère avec un regard attentif, sait garder la vie et la mission de
gardait dans son cœur tous ces son Fils. Elle a su garder les commencements de la
événements…
première communauté chrétienne, et Elle a ainsi appris à
être mère d’une multitude. Elle s’est approchée des
situations les plus diverses pour semer l’espérance. Elle a accompagné les croix portées dans le
silence du cœur de ses enfants. Marie nous a donné la chaleur maternelle, celle qui nous enveloppe
dans les difficultés, la chaleur maternelle qui permet que rien ni personne n’éteigne au sein de
l’Église la révolution de la Tendresse inaugurée par son Fils. Là où se trouve une mère, se trouve la
tendresse. Et Marie nous montre avec sa maternité que l’humilité et la tendresse ne sont pas les
vertus des faibles mais des forts, Elle nous enseigne qu’il n’y a pas besoin de maltraiter les autres
pour se sentir important. (Le Pape le souligne dans « La joie de l’Evangile »
au n°288). JESUS, au moment du don le plus grand de sa vie, sur la croix,
n’a rien voulu garder pour Lui, et en remettant sa vie, Il nous a remis aussi
sa Mère. Il dit à Marie : ‘’voici ton fils’’, ‘’voici tes fils’’. Nous voulons
l’accueillir dans nos maisons, dans nos familles, dans nos communautés,
dans nos paroisses. Nous voulons croiser son regard maternel. Ce regard
qui nous empêche d’être orphelins ; ce regard qui nous rappelle que nous
sommes frères, ce regard qui nous enseigne que nous devons apprendre à
prendre soin de la vie, de la même manière et, avec la même tendresse que
Lui en a pris soin : en semant l’espérance, en semant la fraternité ». Nous
demandons cette grâce les uns pour les autres.
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Prière Jéricho. Juin 2017
Frères, vous êtes choisis, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion,
de bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l’un
a un reproche contre l’autre, pardonnez-vous mutuellement : comme le Seigneur vous a
pardonnés, faites de même. Et par-dessus tout, revêtez l’Amour, c’est le lien parfait. Que règne en
vos cœurs, la Paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, tous en un seul Corps. Vivez dans
l’action de grâce. Que la « Parole du Christ » habite en vous dans toute sa richesse : instruisezvous et avertissez-vous avec une pleine « sagesse » ; chantez à Dieu, dans vos cœurs votre
reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l’Esprit. « Tout ce que
vous pouvez dire ou faire, faites-le au Nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce, par Lui, à Dieu le
Père ». (Colossiens 3, 12-18)
Les lettres de l’apôtre Paul commencent et se
terminent souvent par une prière d’action de
grâce ou par un appel à vivre dans la joie et la
reconnaissance pour Dieu : ‘’ En toute
condition, soyez dans l’action de grâce. C’est la
volonté de Dieu sur vous dans le Christ
Jésus’’ (1Thessaloniciens 5,18). Souvent aussi, le
pape François invite les baptisés à se
demander s’ils adressent des paroles de
remerciement à Dieu : « Est-ce que nous disons
« merci » à Dieu, chaque jour ?
Les
gens viennent plutôt demander quelque chose à
Dieu, en oubliant de Le remercier pour ses dons.
Il est important de « savoir remercier, de savoir
louer pour ce que le Seigneur fait pour nous (13
octobre 2013).

Il est vrai que, entrer dans l’action de grâce et
la louange paraît beaucoup plus aisé et
naturel, lorsque tout va bien pour nous. Et,
pourtant, par cet appel de l’apôtre Paul, c’est
Jésus qui nous invite à rendre grâces en
‘’toutes choses’’. C’est l’attitude aimante,
confiante, de son Cœur filial et fraternel, et de
tous les moments de sa vie : ‘’Père, Je Te rends
grâce…lisons- nous dans l’Evangile.
A la Communion Jéricho, nous la mettons en
pratique, lors de notre prière mensuelle, et elle
devient notre manière d’être, parce que nous
croyons que Jésus est avec nous, toujours,
comme Il l’a promis à ses amis, avant de
remonter auprès du Père.
Nous en faisons l’expérience, l’action de grâce
garde la foi et la charité vivantes et elle
conduit à et à « la véritable Paix en Christ »,
car c’est au Cœur même de Dieu qui nous a
choisis, élus, sanctifiés et, qui nous aime d’un
Amour infiniment Miséricordieux, que nous la
puisons.
Vivre dans l’action de grâce nous met en
communion avec Jésus et avec tous les
membres de Son Corps, l’Eglise, parce que
nous agissons avec ce que Jésus est et ce qu’Il
veut : ‘’Tout ce que vous pouvez dire ou faire,
faites-le au Nom du Seigneur Jésus, en rendant
grâce, par Lui, à Dieu le Père’’. Amen !

Et le pape appelle à regarder la Mère de Dieu
qui Le remerciait pour tout ce qu’Il avait
fait :’’ Regardons Marie : après l’Annonciation,
le premier geste qu’Elle accomplit est un geste
de charité envers sa vieille parente Élisabeth ; et
les premières paroles qu’Elle prononce sont :
« Mon âme exalte le Seigneur », c’est-à-dire un
chant de louange et d’action de grâce à Dieu,
non seulement pour ce qu’Il a fait en Elle, mais
aussi pour son action dans toute l’histoire du
salut. Tout est donné par Lui. »

Action de grâce : Nos cœurs sont débordants d’action de grâce pour Toi, Seigneur ! Pour notre
vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui Te sont confiées, pour les bienfaits dont Tu nous
combles et que nous ne savons pas toujours voir. Avec Marie, la Mère de Jésus, merci d’ouvrir nos
yeux, nos oreilles, nos cœurs, aux merveilles de Ton Amour en nous, en tous et, autour de nous.
Merci de nous donner Ton Cœur pour aimer. Merci ! Dieu bon et miséricordieux, par Jésus, que
ton Nom soit béni, glorifié à jamais. Amen !
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GROUPES DE PRIERE JERICHO
pour les blessés de la vie
2 Buglose – Basilique – 15h Contact : 0642863925
3 LE TEICH (33). Eglise.9h. Contact : 0556221338
4 MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
6 MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 19h.Contact : Père Demailly 0633817630
7 GRENADE. Pas de prière
9 MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
11 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
10 BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829
11 BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact :
16 ALBI (81). . Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0685588888
19 TARNOS. Pas de prière. Tél.05 59 55 47 15
21 CASTELJALOUX (47). Petite Chapelle de la grande église.15h.45 Contact : 0553930396
21 MORCENX. Pas de prière
26 BARBAZAN-DEBAT (65) Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943
_______________________________________________________________________________
1 MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609
2 MIELAN (32).. Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : Père Demailly 0633817630
3 LE TEICH (33). Eglise. 9h. Contact : 055622133
4 GRENADE. Pas de prière
6 BUGLOSE – Pas de prière
8 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
8 BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact : 0556868991
14 BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829
14 MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
16 TARNOS. Pas de prière
18 CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.45 Contact : 0553930396
19 MORCENX. Pas de prière
20 ALBI (81). Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0685588888
25 BARBAZAN-DEBAT (65) Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943
__________________________________________________________________________
1 GRENADE. Eglise. Contact : 0558451465
3 BUGLOSE . Basilique.. Pas de prière. Octave.
4 LE TEICH (33) Eglise. 9h. Contact : 055622133
5 MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
6 MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0645161564
8 TARNOS. Eglise. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376
10 MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
11 BLAYE (33). Lundi de Pentecôte. Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829
12 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
12 BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30.Contact : 0556868991
15 CASTELJALOUX (47).. Petite Chapelle de la grande église. 15h.45. Contact : 06 78 94 15 59
16 MORCENX. Eglise. 20h. Contact : 0558079149
16 ALBI (81). Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251
27 BARBAZAN-DEBAT (65) . Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943

24 juin – Journée d’Amitié de la Communion Jéricho –
BUGLOSE – 9h.-17h.

1 octobre : PELERINAGE A LOURDES
Voir feuille d’inscription
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Aide-nous à dire notre “oui”
Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe
de la Vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre “oui”
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ‘ressuscités’
pour porter à tous l’Évangile de la Vie qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
Mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !
Pape François
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