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Semaine du 03 au 09 mai : temps pascal 

 

Pendant le confinement à la maison, les catholiques des paroisses Vals et Coteaux saint Martin et Notre-

Dame des trois vallées sont unis entre eux et à leurs pasteurs par les indications ci-dessous : 

 

Messages du Pape François 
 

« Nous ne devons pas être abstraits en confessant nos péchés, mais simples et concrets comme des 

enfants: "je suis pécheur pour ceci, ceci et ceci". Cela me conduit à la honte. Le concret est ce qui me 

fait sentir comme un vrai pécheur et non un pécheur dans l'air. »   Homélie 29 avril 

 « Dans la beauté de la sainteté et la vie des enfants de Dieu il y a quelque chose d’inconfortable qui 

appelle à une prise de position pour ou contre le bien. »   Audience générale, 29 avril 

« Notre témoignage ouvre les portes aux gens. Notre prière ouvre les portes au coeur du Père. 

Demandons au Seigneur de vivre notre travail avec le témoignage et la prière pour que le Père puisse 

attirer les gens vers Jésus.»        homélie 30 avril 

« Le christianisme n’est pas seulement une doctrine, une manière de se comporter, une culture. Oui, 

c’est tout cela, mais le noyau du christianisme est une rencontre avec Jésus. Une personne est 

chrétienne parce qu’elle a rencontré Jésus-Christ et s’est laissée rencontrer par Lui. » tweet 30 avril 

 

Messages de paroissiens 

 

 Une fille dit à sa mère : « je remercie Dieu chaque jour pour notre petit bonheur et je prie pour 

qu’un jour il y ait la paix dans le monde ». Puis, les yeux écartés, ajoute : « Maman, tu crois que Dieu est 

fière de moi ? » La mère est très fière de la foi de sa fille et de sa fidélité aux prières du soir. 
 

Envoyez aussi votre témoignage de vie à la maison pour manifester votre communion et stimuler notre 

désir d’unité dans la charité ! 
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Pour marquer le dimanche : 
4ème de Pâques et jour de prière pour les vocations 

 

Célébration en famille en union avec tous les chrétiens 
et notamment les prêtres qui célèbrent, seuls 

(à 10h30 père Thierry à Condé-en-Brie et à 18h l’abbé Jean-Christophe à Charly-sur-Marne), 

pour le peuple qui leur est confié : 
il est préférable de privilégier ce temps de prière en famille que de regarder la messe à la télévision ! 

 

Après que tous les membres du foyer se sont installés en arc de cercle devant le coin prières, laisser un petit 
temps de silence pour aider chacun à entrer dans la prière puis le père de famille ou un adulte dirige la 
prière en disant : 

En ce quatrième dimanche de Pâques, redécouvrons la bonne nouvelle de l’Amour du Père pour 
chacun de nous : il nous a tous appelés au jour de notre baptême pour former l’Eglise. Chacun pour 
notre part, selon notre vocation, nous désirons servir sa mission avec nos différences, nos 
richesses. C’est ce que l’Eglise universelle veut souligner en cette journée des vocations. Tous 
appelés à répondre à l’amour de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du 
Saint Esprit (chacun se signe lentement en faisant amplement les gestes) ! 

Chant 

Si tu dis par tes mots 

Que Jésus est Seigneur, 

Si tu crois dans ton cœur 

Que Dieu l’a ressuscité, 

Refrain 

Alors tu seras sauvé ! 

Seigneur, nous croyons en toi, 

Fais grandir en nous la foi ! 

https://www.youtube.com/watch?v=0Kp6SVKJpo0 

Si tu dis par tes mots 

Que Dieu est Créateur, 

Si tu crois dans ton cœur 

Qu’il nous fait à son image, 

Si tu dis par tes mots 

Que l’Esprit est amour, 

Si tu crois dans ton cœur 

Qu’il fait naître son Eglise, 

Si tu dis par tes mots 

Que la mort est vaincue, 

Si tu crois dans ton cœur 

Que tu ressusciteras, 

Litanie pénitentielle 

Celui qui dirige la prière : Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et pour qu’elle nous transforme, 

nous nous reconnaissons pécheurs.  

Seigneur Jésus, nous sommes sourds à tes appels, pardonne-nous. Seigneur, prends pitié. 
O Christ, nous avons peur de te répondre, pardonne-nous. Christ, prends pitié. 
Seigneur, nous ne proclamons pas tes merveilles, pardonne-nous. Seigneur, prends pitié. 

Prière d’ouverture (par celui qui dirige la prière) 

https://www.youtube.com/watch?v=0Kp6SVKJpo0
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Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; que le troupeau parvienne, 

malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux. Lui qui… 

Amen 

Gloire à Dieu (chanté de préférence !) 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
– Amen. 

Chanter Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10) lu debout par celui qui conduit la prière 
En ce temps-là, Jésus déclara : 
    « Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui entre dans l’enclos des brebis 
sans passer par la porte, 
mais qui escalade par un autre endroit, 
celui-là est un voleur et un bandit. 
    Celui qui entre par la porte, 
c’est le pasteur, le berger des brebis. 
    Le portier lui ouvre, 
et les brebis écoutent sa voix. 
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, 
et il les fait sortir. 
    Quand il a poussé dehors toutes les siennes, 
il marche à leur tête, 
et les brebis le suivent, 
car elles connaissent sa voix. 
    Jamais elles ne suivront un étranger, 
mais elles s’enfuiront loin de lui, 
car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » 

    Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, 
mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 
C’est pourquoi Jésus reprit la parole : 
« Amen, amen, je vous le dis : 
Moi, je suis la porte des brebis. 
    Tous ceux qui sont venus avant moi 
sont des voleurs et des bandits ; 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
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mais les brebis ne les ont pas écoutés. 
    Moi, je suis la porte. 
Si quelqu’un entre en passant par moi, 
il sera sauvé ; 
il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. 
Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. 
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, 
la vie en abondance. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus. 

Méditation 
1. « Je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » C’est le cœur de l’Évangile 

selon saint Jean. Jésus a aussi dit : « Je suis la résurrection et la Vie » (11, 25) ; « Je suis le chemin, 
la Vérité et la Vie » (14, 6). En faisant don de la vie, Jésus veut nous réintégrer dans la communion 
avec le Père. Nous disons dans la profession de foi : « Je crois en la vie éternelle ». Croyons-nous 
vraiment que Jésus est la vie ? Ce n’est pas en des choses de ce monde que réside la vie mais en 
Christ. Toute notre vie doit être centrée sur Lui, en rapport avec Lui. 

2. « Je suis la Porte. » Il faut passer par le Christ pour être sauvé. Entrer, sortir, trouver un pâturage. 
C’est en Lui que nous reprenons des forces pour vivre vraiment. Par la relation avec Lui, nous 
sommes envoyés vivre de son amour. En Lui, nous avons de quoi être restauré, alimenté, nourri : 
non seulement son corps livré (dont nous sommes privés en ce moment) mais aussi sa Parole 
(toujours accessible !). En vivant ainsi, nous laissons la grâce de notre baptême se déployer. Les 
religieux nous rappellent, par la consécration qu’ils ont reçue, cette priorité de Dieu dans notre 
vie. Les mariés signifient cet amour que Dieu nous donne pour être en communion avec Lui pour 
toujours dans l’attente qu’elle se réalise pleinement dans le royaume. Est-ce que je cherche à ce 
que mon état de vie réalise la communion avec Dieu dans tout ce que je dis, tout ce que je fais ? 

3. Le Christ est la tête. Les brebis le suivent en reconnaissant la voix de Jésus. La parole de Dieu 
indique le chemin à la suite de Jésus. Le baptême a ouvert cette voie qui mène à Dieu et le 
baptisé, chaque jour de sa vie, cherche à suivre Jésus. Les prêtres, pris parmi les brebis, sont 
ordonnés pour être signe du christ pasteur : ils ont mission d’enseigner, de sanctifier (notamment 
en donnant les sacrements) et de gouverner. Est-ce qu’à travers les prêtres je cherche à grandir 
dans la relation avec le Christ ? 

Pour permettre à chacun d’affirmer de tout son cœur que le Christ est la vie, qu’il est le pasteur, qu’il 
est la porte, proclamez ensemble le psaume 22, lentement, ou écoutez-le ici ! 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

https://www.youtube.com/watch?v=KYh9uZS4Jk0
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Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

On dit lentement le Credo de Nicée-Constantinople (préparer le texte pour les plus jeunes !). 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, 
de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 

Prière universelle 

Celui qui dirige la prière : « Au cœur de l’Église, je serai l’Amour ». Ensemble, prions l’Esprit : qu’il donne à 
l’Église les serviteurs et les témoins dont elle a besoin. 

Refrain :   Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge
https://liturgie.catholique.fr/lexique/passion
https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/adoration
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/resurrection
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1. Béni sois-tu, Esprit de communion, pour les évêques, successeurs des apôtres. Accorde leur ta 
lumière et ta force. Qu’ils aident les croyants à mettre leurs dons au service de tous, pour que le 
Corps du Christ se constitue dans l’unité. 

2. Béni sois-tu, Esprit de Sainteté, pour les prêtres. Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir 
d’être ministres de l’Eucharistie et de devenir, pour leurs frères, signes du Christ Pasteur. 

3. Béni sois-tu, Esprit de disponibilité, pour tous les diacres permanents. Révèle à de nombreux 
jeunes la joie de se donner au service de tous, et tout particulièrement au service des petits et des 
pauvres. 

4. Béni sois-tu, Esprit de tendresse, pour tous les couples et les familles. Accorde aux jeunes de 
découvrir dans le sacrement du mariage une vocation chrétienne à part entière. Que les couples 
chrétiens, par leur unité et leur rayonnement, annoncent la tendresse de Dieu. 

5. Béni sois-tu, Esprit de liberté, pour tous les religieux et religieuses, pour tous les consacrés. 
Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir de suivre le Christ et d’annoncer la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile au monde par la contemplation et le service gratuit des frères. 

6. Béni sois-tu, Esprit de feu, pour tous les missionnaires. Fais retentir, au cœur de nombreux jeunes, 
l’appel des hommes qui ne connaissent pas encore le Christ et donne leur l’audace de les rejoindre. 

7. Béni sois-tu, Esprit de vie, pour l’avenir que tu inventes avec nous. Eclaire les jeunes qui 
cherchent. Qu’ils rencontrent sur leur route des témoins humbles et joyeux de l’amour de Dieu. 

Celui qui dirige la prière : Esprit de Dieu, exauce notre prière au Maître de la Moisson. Qu’à la suite de 
Jésus, le vrai berger, nous devenions son Eglise au service des hommes. Par ce même Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

Offrande 
Versez votre offrande comme à la quête dans l’église par https://www.appli-laquete.fr/ ou 
https://jedonnealaquete.fr/ afin de continuer à soutenir la communauté ! Ou plus tard par un don à 
la paroisse. 

L’action de grâce 
Béni sois-tu, ô notre Père, créateur très aimant et tout-puissant.  
Nous te louons pour ton Fils, Jésus, que tu as fait Christ et Seigneur.  
Au jour de notre baptême, en lui, nous sommes devenus des créatures nouvelles  
à la louange de gloire de ta grâce. 

ALLÉLUIA. ALLÉLUIA. ALLÉLUIA ! 

C'est lui le bon Berger qui a donné sa vie pour nous.  
C'est lui le vrai Berger qui rassemble dans l'unique bergerie les brebis dispersées.  
Son exemple nous trace le chemin.  
Sa voix nous apprend à t'écouter, à te servir dans l'allégresse d'être tes enfants.  
Qui pourra nous séparer de ton amour puisqu'il est avec nous ? 
Son Esprit nous donne force et confiance. 

ALLÉLUIA. ALLÉLUIA. ALLÉLUIA ! 
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Tu es notre Père et, par lui, la porte, tu nous appelles à entrer dans ta joie.  
Avec le ciel en fête et les esprits bienheureux, avec les baptisés de Pâques et tous les croyants,  
unis en un seul corps,  
d'une seule voix et d'un seul cœur, comme il nous l'a lui-même enseigné,  
nous osons te prier en disant : 
Notre Père... 

Communion spirituelle (ou de désir) dans l’attente de pouvoir communier sacramentellement : (prière de 
S. Alphonse de Liguori proposée chaque matin par le Pape lors de la messe). 

Ensemble, dire cette prière : 
Mon Jésus, 
Je crois que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel. 
Je t’aime plus que tout 
et je te désire dans mon âme. 
Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, 
viens au moins spirituellement dans mon cœur. 
Et comme tu es déjà venu, 
je t’embrasse et je m’unis tout entier à toi. 
Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. 

Prière de bénédiction : 
On reste debout, tournés vers la croix du Christ. Les mains jointes, celui qui guide la Prière dit, au nom de 
tous, la prière de bénédiction : 

Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur nous qui vivons dans l’espérance de la 
résurrection. Amen. 

Tous se signent. Puis les parents peuvent tracer le signe de la croix sur le front de leurs enfants. 

Pour conclure la célébration, on peut chanter le Regina Cæli, ou tout autre chant connu à la Vierge Marie à 
tonalité joyeuse.  

 

Pour approfondir avec les enfants https://www.yonne.catholique.fr/paf/mediatheque/documents-a-

telecharger/temps-pascal-kt-19-avril-2020.pdf 

 

 

Avec et pour les enfants https://www.theobule.org/ 

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/DECOUVRONS_LA_PAROLE_Dimanche_0305_FICHE

.pdf 

A découvrir en famille https://www.prierenfamille.com/ 

https://www.bing.com/videos/search?q=regina+caeli+chant+youtube&docid=608001849344067959&mid=ED7DB9CAC79AAAC50C51ED7DB9CAC79AAAC50C51&view=detail&FORM=VIRE
https://www.yonne.catholique.fr/paf/mediatheque/documents-a-telecharger/temps-pascal-kt-19-avril-2020.pdf
https://www.yonne.catholique.fr/paf/mediatheque/documents-a-telecharger/temps-pascal-kt-19-avril-2020.pdf
https://www.theobule.org/
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Vie de la communauté 

 

Paroissiens décédés cette semaine et confiés à la prière de la communauté 
 

Paul WALLART (Charly-sur-Marne), Gaël FROUT et Solange DELIGNY (Nogent-l’Artaud La Source). 

Josette RENARD (Montlevon), Jacqueline DAGONET (Saint-Agnan puis Monthurel et Ehpad de 

Courtemont-Varennes). 

La célébration des funérailles demeure possible à l’église à partir des règles établies par l’État et 

complétées par l’Église de France. Les prêtres accueillent les demandes ; parfois, la célébration est 

uniquement vécue au cimetière. 

Vous ne pouvez participer aux funérailles d’un proche (membre de la famille, ami, paroissien, voisin) : 

confiez l’intention aux prêtres qui l’offriront dans le sacrifice de la messe qu’ils célèbrent chaque jour ! 

Intentions confiées par les paroissiens 
 

En action de grâce pour les gestes d’attention, de solidarité entre voisins 

Pour Romain qui patiente pour recevoir le baptême 

Pour les malades en particulier ceux qui se sentent seuls en maison de retraite ou à l’hôpital 

pour les soignants qui donnent leur vie 

pour ceux qui meurent seuls, pour les victimes du virus 

pour les familles qui ne peuvent accompagner leur défunt 

pour tous ceux qui ont peur 

pour les prêtres qui continuent à soutenir et à guider le peuple 

pour les familles qui ont du mal à vivre ensemble 

pour les pouvoirs publics qui doivent prendre des décisions pour le bien commun 

pour Alain, Monique, Bertrand, Constant, Sylviane, André qui sont malades. 

Pour les enfants qui devaient recevoir le Christ pour la première fois, leurs familles, les personnes qui 

sont dans le doute, les personnes hospitalisées, déprimées, les prêtres. 

Intentions de messes confiées aux prêtres qui célèbrent en privé cette semaine 
 

En action de grâce pour sœur Marie-Agnès et pour une famille, guéries du coronavirus, les sœurs 
missionnaires de la charité, famille de LADOUCETTE, pour une famille, en l’honneur de saint Joseph, 
Famille LEROY-BÉNART-MORET. 
 

Défunts Beltina PODENCE et Blandine CUVELIER, M. FOUQUET, les âmes du purgatoire, Jacques 

LEMAIRE et sa famille, Alexis PICAVET, familles GUILLOSSOU et BOARETTO. 

Envoyez par mail vos intentions de messes, vous verserez l’offrande après le confinement ! Les prêtres 

n’ont pas d’intention de messe pour chaque jour : osez leur confier telle ou telle intention ! 

Présence auprès des plus fragiles 

Les prêtres, en lien avec l’aumônerie des hôpitaux ou le service Évangélique des malades, peuvent 

aller visiter et prier auprès des grands malades à la demande de leur famille en maison de retraite et 

à l’hôpital. Ils seront en lien étroit avec les familles pour les accompagner. Il est toujours possible de 

recevoir l’onction des malades ! 
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Eglises ouvertes 

Les fidèles ont la possibilité d'aller prier et la présence de Dieu est manifestée au monde en toutes 

circonstances : 

Charly-sur-Marne chaque jour 7h-20h 

Essises mercredi, samedi et dimanche de 10h à 17h 

Marchais-en-Brie chaque après-midi 

Rozoy-Bellevalle mercredi de 10h à 12h 

Viels-Maisons chaque jour de 14h à 18h 

Viffort samedi et dimanche de 14h à 17h 

Villiers saint-Denis le dimanche 10h-18h. 

Celles-lès-Condé samedi 10h à 12h ; dimanche 14h à 16h 

Condé-en-Brie chaque jour de 17h à 18h 

Jaulgonne chaque jour de 11h à 18h 

Mézy-Moulins les mardi et vendredi de 17h à 18h 

Mont Saint-Père le vendredi 15h à 18h. 

Et en communion les uns avec les autres… 
 

Les offices de la Liturgie des Heures, prière des baptisés, sur https://www.aelf.org/ 
 

Pensez à apporter cette feuille à votre voisin qui n’aurait pas de connexion ! Envoyez-la aux 

résidents des maisons de retraite ! Relayez cette feuille notamment les catéchistes aux familles des 

enfants catéchisés ! 
 

Les prêtres restent à disposition par téléphone ou par internet notamment pour écouter, conseiller et 

soutenir ainsi que prendre rendez-vous pour célébrer le sacrement de la réconciliation : 
 

Père Thierry GARD   06 76 93 03 58  thierrygard@soissons.catholique.fr 

Abbé Jean-Christophe BONNEMAIN  06 75 63 85 99 jeanchristophebonnemain@gmail.com 

 
 
Écoute et soutien spirituel 
Une proposition de l’Eglise catholique dans l’Aisne durant ce temps du confinement 

0 805 381 511 

 

https://www.aelf.org/
mailto:thierrygard@soissons.catholique.fr
mailto:jeanchristophebonnemain@gmail.com
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Pour vivre cette semaine 

L’Église fête cette semaine 

Saint Sylvain, évêque de Gaza, martyr, et ses 39 compagnons † 311 (lundi) 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1097/Saint-Sylvain-de-Gaza.html 

Bienheureux Pierre Claverie et 18 compagnons martyrs en Algérie entre n1994 et 1996 (vendredi) 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/13248/Bienheureux-Pierre-Claverie-et-18-compagnons.html 

Et deux saints de chez nous : 

Bienheureux Alexandre, prince de la famille royale d’Écosse, au 12è siècle. Il vient anonymement 

s’engager comme frère convers à l’abbaye de Foigny (près de Vervins), où il est employé comme 

vacher. C’est au moment de mourir qu’il révèle son identité. 

Saint Béat vivait au 5è siècle. Il désirait la vie érémitique. Il vécut sur la colline de Laon où il mourut et 

où sont conservées quelques reliques. 

 

Texte pour le temps de prière quotidien en famille 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ. Aujourd’hui, il nous invite à devenir 
serviteurs, à sa suite. 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit. Qu’il donne à chaque baptisé de découvrir et 
de vivre sa vocation dans l’Église. Qu’il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans 
la vie consacrée, les ministères ordonnés et le mariage. 

Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de proposer de devenir prêtre ou diacre, 
d’inviter à la vie consacrée, et d’accompagner les époux chrétiens. Que ton Esprit d’amour fasse de 
nous des serviteurs joyeux de l’Évangile, à la suite de ton Fils. 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1097/Saint-Sylvain-de-Gaza.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/13248/Bienheureux-Pierre-Claverie-et-18-compagnons.html
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Pour continuer à nourrir notre foi 

Catéchèse du pape François, 29 avril 2020, 
« le témoignage chrétien invite à « une prise de position » 

Chers frères et soeurs, bonjour ! 

Avec l’audience d’aujourd’hui, nous concluons le parcours sur les Béatitudes évangéliques. Comme nous 
l’avons entendu, la dernière proclame la joie eschatologique de ceux qui sont persécutés pour la justice. 

Cette béatitude annonce le même bonheur que la première : le Royaume des Cieux appartient aux 
persécutés, comme aux pauvres en esprit ; ainsi nous comprenons que nous sommes parvenus au terme 
d’un parcours unitaire qui s’est déroulé dans les annonces précédentes. 

La pauvreté en esprit, les pleurs, la douceur, la soif de sainteté, la miséricorde, la purification du coeur et 
les oeuvres de paix peuvent conduire à la persécution à cause du Christ, mais cette persécution est 
finalement cause de joie et de grande récompense dans les cieux. Le sentier des Béatitudes est un chemin 
pascal qui conduit d’une vie selon le monde à une vie selon Dieu, d’une existence guidée par la chair – 
c’est-à-dire par l’égoïsme – à une existence guidée par l’Esprit. 

Le monde, avec ses idoles, ses compromis et ses priorités, ne peut approuver ce type d’existence. Les 
« structures de péché » (1), souvent produites par la mentalité humaine, si étrangères à l’Esprit de vérité 
que le monde ne peut pas recevoir (cf. Jn 14,17), ne peuvent que refuser la pauvreté ou la douceur ou la 
pureté et déclarer que la vie selon l’Évangile est une erreur et un problème, par conséquent quelque chose 
qu’il faut marginaliser. Le monde pense ceci : « Ce sont des idéalistes ou des fanatiques… ». C’est ce qu’ils 
pensent. 

Si le monde vit en fonction de l’argent, quiconque démontre que la vie peut se réaliser dans le don et dans 
le renoncement devient une gêne pour le système de l’avidité. Ce mot « gêne » est un mot-clé, parce que 
le seul témoignage chrétien, qui fait tant de bien à tant de monde qui le suit, gêne ceux qui ont une 
mentalité mondaine. Ils vivent cela comme un reproche. Quand apparaît la sainteté et qu’émerge la vie 
des enfants de Dieu, il y a dans cette beauté quelque chose qui dérange et qui invite à une prise de 
position : soit accepter de se remettre en cause et de s’ouvrir au bien soit refuser cette lumière et endurcir 
son coeur, y compris jusqu’à l’opposition et l’acharnement (cf. Sg 2, 14-15). C’est curieux, il est frappant de 
voir combien, dans les persécutions des martyrs, l’hostilité grandit jusqu’à l’acharnement. Il suffit de voir 
les persécutions du siècle dernier, des dictatures européennes : comment on en arrive à l’acharnement 
contre les chrétiens et contre l’héroïcité des chrétiens. 

Mais cela montre que le drame de la persécution est aussi le lieu de la libération de l’assujettissement au 
succès, à la vaine gloire et aux compromis du monde. De quoi se réjouit celui qui est refusé par le monde à 
cause du Christ ? Il se réjouit d’avoir trouvé quelque chose qui vaut plus que le monde entier. « Quel 
avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c’est au prix de sa vie ? » (Mc 8,36). Quel 
avantage y a-t-il ? 

Il est douloureux de se souvenir qu’en ce moment de nombreux chrétiens subissent des persécutions dans 
différentes zones du monde et nous devons espérer et prier afin que soit mis fin à leur tribulation le plus 
tôt possible. Ils sont nombreux : les martyrs d’aujourd’hui sont plus nombreux que ceux des premiers 
siècles. Exprimons notre proximité  à ces frères et soeurs : nous sommes un unique corps et ces chrétiens 
sont les membres sanglants du corps du Christ qu’est l’Église. 



12 
 

Mais nous devons rester attentifs à ne pas lire non plus cette béatitude dans une perspective victimiste, 
d’auto-commisération. En effet, le mépris des hommes n’est pas toujours synonyme de persécution : 
justement, peu de temps après, Jésus dit que les chrétiens sont le « sel de la terre », et il met en garde 
contre le danger de « perdre sa saveur », sinon le sel « ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné 
par les gens » (Mt 5,13). Il y a donc également un mépris qui vient de notre faute, quand nous perdons la 
saveur du Christ et de l’Évangile. 

Il faut être fidèles à l’humble sentier des Béatitudes, parce c’est celui qui conduit à appartenir au Christ et 
non au monde. Cela vaut la peine de se souvenir du parcours de saint Paul : quand il pensait être un juste, 
en fait, il était un persécuteur, mais quand il a découvert qu’il était un persécuteur, il est devenu un 
homme d’amour, affrontant joyeusement les souffrances de la persécution qu’il subissait (cf. Col 1,24). 

L’exclusion et la persécution, si Dieu nous en accorde la grâce, nous font ressembler au Christ crucifié et, 
en nous associant à sa passion, elles sont la manifestation de la vie nouvelle. Cette vie est celle du Christ 
qui, pour nous les hommes et pour notre salut, fut « méprisé et rejeté par les hommes » (cf. Is 53,3 ; Ac 8, 
30-35). Accueillir son Esprit peut nous conduire à avoir assez d’amour dans le cœur pour offrir sa vie pour 
le monde, sans faire de compromis avec ses mensonges et en acceptant qu’il nous refuse. Les compromis 
avec le monde sont le danger : le chrétien est toujours tenté de faire des compromis avec le monde, avec 
l’esprit du monde. Cette vie – refuser les compromis et emprunter la route de Jésus-Christ – est la vie du 
Royaume des Cieux, la plus grande joie, la véritable allégresse. Et ensuite, dans les persécutions, il y a 
toujours la présence de Jésus qui nous accompagne, la présence de Jésus qui nous console et la force de 
l’Esprit qui nous aide à aller de l’avant. Ne nous décourageons pas quand une vie cohérente avec l’Évangile 
attire les persécutions des gens : l’Esprit est là qui nous soutient, sur ce chemin. 

(1) Cf. Discours aux participants au séminaire : « Nouvelles formes de fraternité solidaire, d’inclusion, 
d’intégration et d’innovation », 5 février 2020 : « L’idolâtrie de l’argent, l’avidité, la corruption, sont toutes 
des « structures de péché » – comme les définissait Jean-Paul II – produites par la « mondialisation de 
l’indifférence ». 

Source : fr.zenit.org 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200205_nuoveforme-disolidarieta.html

