C'EST NOTRE LIEN

LE PETIT ST EYNARD

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie
Hors série N° 8 - 9 Mai 2020

Chers frères et soeurs,
Voici notre PSE hebdomadaire, même si nous commençons à sortir du confinement, cet outil de communication
qui nous a servi durant ces dernières semaines va continuer de nous accompagner au moins jusqu'à fin juin. En
effet, le déconfinement est progressif et les informations qui nous parviennent changent parfois d'un jour à l'autre.
Nous avons donc encore besoin de ce lien simple et flexible pour continuer notre mission.
Certains d'entre-vous se posent la question de la reprise des célébrations eucharistiques et des temps de
prières. Notre évêque nous donne quelques lignes directrices, mais nous avons besoin de réfléchir avec
cohérence pour leur mise en oeuvre dans notre communauté. Nous vous tiendrons donc au courant de
l'évolution de la réflexion.
Avançons ensemble et avec confiance sur le chemin où Jésus nous appelle.
P. Jean-Baptiste THIBAUT et l'Equipe Paroissiale

Quelques pistes pour le 5éme Dimanche de Pâques
Textes du jour : Ac 6, 1-7 ; 1 P 2, 4-9 ; Jn 14, 1-12
" Ton amour soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en toi " Ps 32(33)
La prière d'ouverture de ce cinquième dimanche de Pâques s'adresse au Père : " Dieu qui as envoyé ton fils
pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père;
puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle ". Dans cette prière, nous allons
particulièrement nous arrêter sur deux expressions : " vraie liberté " et " vie éternelle ". Ces deux expressions
rythment, à tout bien considérer, la liturgie de la parole de ce dimanche.
" vraie liberté " - elle nous invite tous à une répartition équitable des biens de la terre, véritable praxis de la
justice sociale. En agissant dans cet esprit de service rendu à la justice sociale pour le bien de tous, nous
serons, comme le souligne Saint Pierre dans la seconde lecture, " les pierres vivantes qui servent à construire
le Temple spirituel ", et nous serons " le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu
pourra accepter à cause du Christ Jésus ".
" vie éternelle " - Qu'est-ce que la vie éternelle ? Jésus, dans sa prière sacerdotale, la définit en ces termes :
" la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ "
(Jn 17,3). Ainsi le peuple qui appartient à Dieu aura part à la vie éternelle, comme nous le demandons dans la
prière d'ouverture.

Il nous invite à le connaître davantage quand il se présente comme étant : " le Chemin, la Vérité et la Vie ".
Tu es le Chemin à suivre et tu invites chacun en toute liberté à faire ce choix de la raison et de la grâce, en
marchant à ta suite. Ce mouvement invite à l’abandon de notre propre volonté et à l’acceptation de notre croix
quotidienne. Savons-nous aujourd'hui te suivre avec vérité et dans l'obéissance? Sommes-nous capables de
nous laisser diriger par la lumière de ta volonté qui veut nous faire réaliser la joie et le bonheur pour tous ?
Tu es la Vérité. En toi se trouve la clé de compréhension de toute notre vie, de toute notre existence.
Aujourd'hui, la grande majorité de notre humanité s'est détournée de cette humble disposition qui consiste à te
chercher et à te trouver. Les passions de notre monde, les théories de notre progrès détournent tant d'âmes et
prétendent offrir la vérité de l'homme sur lui-même, et cela sans Dieu. Le niveau de perdition et de crise atteint
nous fait comprendre notre erreur collective qui a plongé notre monde dans une culture de la mort : sans toi,
l'unique vérité, nous ne sommes rien. Que ton cœur s'ouvre pour nous accueillir, car nous ressentons ce désir
profond de revenir à toi.
Tu es la Vie qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Ta grâce suffit pour que tout change en nous et autour
de nous. Reçois, Seigneur, les supplications que nous faisons monter vers toi, aujourd'hui, pour la renaissance
de notre monde. Que nos vies puissent rayonner de cette nouveauté et exprimer les fruits de ta miséricorde qui
fait tout pour notre salut.
Amen ! Alléluia !
P. Aymar Gildas Malela Ngoma

Prière universelle : Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur nous te prions
Pour nos dirigeants politiques, pour qu’ils puissent faire les bons
Seigneur. /R

choix en ce moment difficile, prions le

Seigneur nous te prions pour que nous puissions revoir rapidement nos grands-parents qui vivent trop loin de
nous et que nous puissions les embrasser de nouveau. Donne nous la force d’être encore patient.
Nous te prions aussi pour ceux qui ont perdu un proche et pour ceux qui vivent dans la solitude durant cette
période difficile et ceux qui angoissent. /R
Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes qui sont dans la rue et qui vivent le confinement dehors.
Aide-les à surmonter cette difficile épreuve sanitaire.
Nous te prions aussi pour tous les peuples qui endurent cette crise, qu’ils soient sauvés. Et que même ceux qui
ne croient pas en toi soient délivrés de ce fardeau. /R
Seigneur, nous te prions pour tous les soignants et soignantes qui se battent sans relâche, jour et nuit pour
soigner les malades atteints du coronavirus. Pour les médecins qui sont débordés et qui sauvent des vies.
Nous te prions aussi pour les gens qui te dévouent leur vie et qui apprennent aux autres à croire en toi. /R

Nos peines Michèle HUGUES et Antoinette FONTAINE inhumées cette semaine.
Nous les portons dans notre prière.

A partir de mercredi 13 mai, le bureau du secrétariat réouvre de 9h à 12h du mardi au vendredi.
Le bureau du secrétariat reste joignable
par mail : stmatthieu@diocese38.fr ou tel au 04 76 90 50 66

