Montrevel le 15 mai 2020
Chers paroissiens,
L’évangile de ce dimanche, en nous invitant à chemin de foi, nous ouvre à une promesse du Seigneur.
Écoutons Jésus parler à ses disciples au Cénacle :
« 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. »
En ces jours qui nous séparent de
l’Ascension, nous sommes appelés à
prendre conscience de la présence
de l’Esprit Saint auprès de nous, dans
nos vies. Chacun nous pouvons faire
mémoire de ce que l’Esprit Saint a
fait pour nous tout au long de ces
jours si particuliers. Une fois que
nous avons pu prendre conscience
de cela, d’une manière concrète, il
est bon de rendre grâce et d’entrer
dans la foi : « Ce que l’Esprit saint a
fait pour moi, il continuera de le faire tous les jours de ma vie ! »
Mais Jésus va plus loin. L’Esprit saint ne sera pas simplement autour de nous, il nous sera donné et il sera
en nous. L’Esprit Saint « est Seigneur et Il donne la vie ». Il en résulte qu’il fait toute chose nouvelle, qu’il
vient renouveler en profondeur notre vie, qu’il fait de nous les enfants bien-aimé du Père.
Alors préparons-nous à accueillir l’Esprit Saint. Pour nous y aider, l’Eglise pédagogiquement nous donne
de pouvoir vivre une grande neuvaine entre le Vendredi après l’Ascension et le samedi avant le
Dimanche de Pentecôte. Pendant cette neuvaine, chaque jour, le saint sacrement sera exposé en l’église
de Montrevel de 09h45 à 12h00. Un prêtre sera présent si vous désirez vous confesser et recevoir la sainte
Communion. Une petite exception le dimanche 24 mai, le temps d’adoration sera entre 14h00 et 17h00,
toujours avec la présence d’un prêtre et la possibilité de se confesser et de recevoir la Sainte Communion.
Bien évidemment nous serons tous attentifs aux « gestes barrières » que nous connaissons, chacun étant
responsable de lui-même et de son frère ! Cette charité fraternelle est l’Évangile de la Vie mis en acte !
« L'Evangile de l'amour de Dieu pour l'homme, l'Évangile de la dignité de la personne et l'Evangile de la vie
sont un Evangile unique et indivisible. », nous dit saint Jean-Paul II (Evangelium Vitae, n°2).
Accueillons cet Évangile de la vie, et pour cela accueillons l’Esprit Saint dans la certitude qu’il vient nous
transformer, nous pousser, nous accompagner sur ce chemin de la vie nouvelle et éternelle, ce chemin de
l’Amour Vrai !

« L'homme est appelé à une plénitude de vie qui va bien au-delà des dimensions de son existence sur
terre, puisqu'elle est la participation à la vie même de Dieu.
La profondeur de cette vocation surnaturelle révèle la grandeur et le prix de la vie humaine, même
dans sa phase temporelle. En effet, la vie dans le temps est une condition fondamentale, un moment
initial et une partie intégrante du développement entier et unitaire de l'existence humaine. Ce
développement de la vie, de manière inattendue et imméritée, est éclairé par la promesse de la vie
divine et renouvelé par le don de cette vie divine; il atteindra son plein accomplissement dans
l'éternité (cf. 1 Jn 3, 1-2). En même temps, cette vocation surnaturelle souligne le caractère relatif de
la vie terrestre de l'homme et de la femme. En vérité, celle-ci est une réalité qui n'est pas ‘dernière’,
mais ‘avant-dernière’ ; c'est de toute façon une réalité sacrée qui nous est confiée pour que nous la
gardions de manière responsable et que nous la portions à sa perfection dans l'amour et dans le don
de nous-mêmes à Dieu et à nos frères. » (Jean-Paul II, Evangelium Vitae, n° 2)
En ces jours qui précèdent l’Ascension du Seigneur, il est
bon de lire cette belle méditation du Pape François (Regina
Caeli du 21 mai 2017) :
Chers frères et sœurs, bonjour!
L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Jn 14, 15-21),
continuation de celui de dimanche dernier, nous
ramène à ce moment émouvant et dramatique qu’est
la Dernière Cène de Jésus avec ses disciples.
L’évangéliste Jean recueille de la bouche et du cœur
du Seigneur ses derniers enseignements, avant sa passion et sa mort. Jésus promet à ses amis en ce
moment triste, sombre, qu’après Lui, ils recevront «un autre Paraclet» (v. 16). Cette parole signifie
un autre «Avocat», un autre Défenseur, un autre Consolateur: «l’Esprit de vérité» (v. 17); et il ajoute:
«Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous» (v. 18). Ces paroles transmettent la joie
d’une nouvelle venue du Christ: ressuscité et glorifié, il demeure dans le Père et, dans le même
temps, vient à nous dans l’Esprit Saint. Et dans sa nouvelle venue se révèle notre union avec Lui et
avec le Père: «vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous» (v. 20).
En méditant ces paroles de Jésus, nous percevons aujourd’hui avec un sentiment de foi que nous
sommes le peuple de Dieu en communion avec le Père et avec Jésus à travers l’Esprit Saint. Dans ce
mystère de communion, l’Eglise trouve la source inépuisable de sa mission, qui se réalise à travers
l’amour. Jésus dit dans l’Evangile d’aujourd’hui: «Celui qui a mes commandements et qui les garde,
c'est celui-là qui m’aime; or celui qui m’aime sera aimé de mon Père; et je l’aimerai et je me
manifesterai à lui» (v. 21). C’est l’amour qui nous introduit dans la connaissance de Jésus, grâce à
l’action de cet «avocat» que Jésus a envoyé, c’est-à-dire l’Esprit Saint. L’amour envers Dieu et envers
le prochain est le plus grand commandement de l’Evangile. Le Seigneur nous appelle aujourd’hui à
répondre généreusement à l’appel évangélique à l’amour, en plaçant Dieu au centre de notre vie et
en nous consacrant au service de nos frères, spécialement ceux qui ont le plus besoin de soutien et
de consolation.
S’il y a une attitude qui n’est jamais facile, qui n’est jamais évidente, même pour une communauté
chrétienne, c’est celle de savoir s’aimer, de s’aimer à l’exemple du Seigneur et avec sa grâce. Parfois,

les différends, l’orgueil, les envies, les divisions, laissent une empreinte également sur le beau visage
de l’Eglise. Une communauté de chrétiens devrait vivre dans la charité du Christ, et en revanche,
c’est précisément là que le malin «s’en mêle» et parfois nous nous laissons tromper. Et ce sont les
personnes spirituellement plus faibles qui en font les frais. Combien d’entre elles — et vous en
connaissez certaines —, combien d’entre elles se sont éloignées parce qu’elles ne se sont pas senties
accueillies, elles ne se sont pas senties comprises, elles ne se sont pas senties aimées. Combien de
personnes se sont éloignées, par exemple, d’une paroisse ou d’une communauté, à cause du climat
de médisances, de jalousies, d’envies, qu’elles y ont trouvé. Pour un chrétien aussi, savoir aimer n’est
jamais acquis une fois pour toutes; il faut recommencer chaque jour, il faut s’exercer pour que notre
amour envers nos frères et sœurs que nous rencontrons devienne
mûr et purifié de ces limites ou péchés qui le rendent partiel,
égoïste, stérile et infidèle. Chaque jour, il faut apprendre l’art
d’aimer. Ecoutez bien cela: chaque jour il faut apprendre l’art
d’aimer, chaque jour, il faut suivre avec patience l’école du Christ,
chaque jour, il faut pardonner et regarder Jésus, et cela avec l’aide
de cet «Avocat», de ce Consolateur que Jésus nous a envoyé, qui est
l’Esprit Saint.
Que la Vierge Marie, parfaite disciple de son Fils et Seigneur, nous
aide à être toujours plus dociles au Paraclet, l’Esprit de vérité, pour
apprendre chaque jour à nous aimer comme Jésus nous a aimés.
En ce sixième dimanche de Pâques préparons notre cœur en levant les
yeux vers le Ciel et en demandant au Seigneur de nous apprendre à aimer
comme lui nous aime.
Plusieurs intentions ont été confiées à notre prière :


Intentions de messe pour l’Ascension :

André et Yvette BEREZIAT ; Lucien et Monique BREVET et leur belle- fille Michèle ; René CHARVET, ses
parents et Michel ; Sœur Marie-Gabriel ; Mélanie et Henri RIGOLLET, Maurice et Christiane FAVIER, Fernand
et Yvette PERNIN et Nelly ; Familles ANDRE et DUCOLOMB ; En action de grâce en l'honneur de la Ste
Vierge ; En action de grâce en l'honneur de St Pierre Chanel ; Pour les fruits de la terre


Intentions de messe pour ce dimanche et la semaine :

Noëlla BREVET ; Pour les âmes du purgatoire ; Familles BERNARD-BODET ; Ada ; Claude CARTERET et les
défunts de sa famille ; Marie-Thérèse BOZON née BURTIN ; Père Jean-Bernard DE LIGNY ; En action de grâce
pour Valentine ; Charles BEREZIAT et sa famille
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Que le Seigneur Jésus vous donne la grâce d’accueillir l’Amour
de Dieu chaque jour de votre vie.

Père Pierre Le Bourgeois
Père Axel Albar

Petit supplément pour vivre la semaine avec sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus

1. Divin Jésus, écoute ma prière
Par mon amour je veux te réjouir
Tu le sais bien, à toi seul je veux plaire
Daigne exaucer mon plus ardent désir.
Du triste exil j’accepte les épreuves
Pour te charmer et consoler ton cœur
Mais en amour change toutes mes œuvres
O mon Epoux, mon Bien-Aimé Sauveur.

2. C’est ton amour, Jésus, que je réclame
C’est ton amour qui doit me transformer
Mets en mon cœur ta consumante flamme
Et je pourrai te bénir et t’aimer
Oui je pourrai t’aimer comme l’on aime
Et te bénir comme on le fait au Ciel
Je t’aimerai de cet amour lui-même
Dont tu m’aimas, Jésus Verbe Éternel.

3. Divin Sauveur, à la fin de ma vie
Viens me chercher, sans l’ombre d’un retard
Ah ! montre-moi ta tendresse infinie
Et la douceur de ton divin regard
Avec amour, oh ! que ta voix m’appelle
En me disant : Viens, tout est pardonné
Repose-toi, mon épouse fidèle
Viens sur mon cœur, tu m’as beaucoup aimé.

