HOMÉLIE

Alors que, après la fête de Paques, la liturgie nous faisait lire dans les
évangiles les récits des apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples,
aujourd'hui nous revenons un peu en arrière et nous lisons le début des paroles
de Jésus à la fin du dernier repas avec les apôtres, le discours après la cène ;
saint Jean introduit cet épisode en précisant que Jésus s'adresse à eux après
que Judas soit parti. Jésus avait annoncé que l'un des disciples allait le trahir et
Pierre a posé la question : "qui est-ce, Seigneur ?" Jésus a répondu : "c'est
celui qui s'est servi dans le plat en même temps que moi." Puis Jésus s'est
adressé directement à Judas en lui disant : "Ce que tu as à faire, fais-le vite."
Judas est sorti, et Jésus leur adresse ce long discours, comme s'il était libéré
d'une contrainte et pouvait parler plus librement, il commence par parler de
glorification : "Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié
en lui." Il sait que Judas est parti pour le trahir et ramener les soldats qui vont
venir l'arrêter au jardin des oliviers où il doit se rendre avec les apôtres pour
veiller et prier. Rien ne peut plus arrêter ce qui va arriver. Et Jésus leur fait en
quelque sorte ses dernières recommandations : "Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous reconnaîtront que vous
êtes mes disciples : si vous avez de l'amour les uns pour les autres." Ce n'est
pas seulement un souhait pratique pour faciliter la vie ensemble, c'est un signe
prophétique de la vérité des paroles de Jésus, un témoignage concret de la
force des paroles de Jésus. : nous sommes tous des enfants de Dieu et ce
témoignage de la vie ensemble en est la preuve.
La première lecture, dans les actes des Apôtres, nous fait un récit des débuts
de la diffusion de cette "parole de Dieu" dans les villes du pourtour de la
Méditerranée, diffusion souvent accélérée par l'hostilité de certains juifs qui
obligent les apôtres à partir plus loin pour continuer d'annoncer cette parole.
Paul et Barnabé en sont le parfait exemple : au cours de leurs voyages, ils
annoncent l'évangile d'abord dans les synagogues juives ; certains écoutent
avec intérêt, d'autres les rejettent et, par exemple, à Iconium, Paul subit une
tentative de lapidation avant de réussir à s'échapper et à aller prêcher
l'évangile plus loin. Quand ils reviennent à Antioche d'où ils étaient partis, ils
rendent compte de leur tournée, de l'accueil favorable que leur prédication a
rencontré, et des conversions que ces paroles ont provoquées ; tous rendent
grâce à Dieu pour les bons fruits de cette mission et la propagation de la
Parole de Dieu. Ces récits peuvent nous aider, nous aussi aujourd'hui, à
accepter des difficultés ou des refus dans l'accueil des témoignages de notre
foi au Christ ressuscité. Au lieu de se décourager devant les refus, Paul et
Barnabé sont partis plus loin pour continuer leur mission de faire connaître la
Parole de Dieu et l'exemplarité de la vie de Jésus. Cette propagation de la
Parole ne peut pas se faire par la contrainte ou les menaces, mais plutôt par la
douceur, la bienveillance et le témoignage d'une vie fraternelle : "tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les
autres." Demandons au Seigneur de nous aider à mieux vivre cet idéal.
Amen.
Père Jean-Marie LESBATS

5ème Dimanche de Pâques
« Voici que je fais toutes choses nouvelles. »
PRÉPARATION LITURGIQUE
DOMINICALE
Mercredi 18 mai 20h30
À St Jean-Marie Vianney (salle HLA)

ADORATION, ÉCOUTE
et RÉCONCILIATION
TOUS LES MERCREDIS
De 18hà 19h à l’église St Martin

PRÉPARATION LITURGIQUE
DE L’ASCENSION
Jeudi 19 mai 20h30
À St Jean-Marie Vianney (salle HLA)

LES CAMPS D’ÉTÉ 2022
« ANIMA »

MINI-KERMESSE
Au profit des séminaristes

Dimanche 22 Mai
À la Maison St Louis de Beaulieu
(rue St Genès Bordeaux)

10h Messe présidée par le P. Samuel Volta
15h30 Concert par les Petits Chanteurs de
Bordeaux
Tout au long de la journée retrouvez des
stands de vente : vins, livres, crêpes,
boissons, décoration, peinture,...
LUTTE CONTRE LES ABUS
SUR MINEURS DANS L'ÉGLISE
L'équipe diocésaine de veille pour
l'accompagnement des victimes d'actes pédophiles sur mineur dans l'église
par courriel :
paroledevictimes@bordeaux.catholique.fr

Le service national de France Victimes
par téléphone : 01 41 83 42 17
( 7j/7, de 9h à 21h)

23 av Félix Faure T. 05 54 49 29 58
2 rue des Poilus T. 05 56 45 04 81
51 av. de la Châtaigneraie T. 07 50 89 30 87

(anima@bordeaux.catholique.fr)
Détente-Grands jeux-Randonnées
Prière-Veillées-Partage-Fraternité

DIMANCHE PROCHAIN

Samedi 21 mai
- 18h30 à St JM Vianney

Dimanche 22 mai
- 9h30 à St Jacques
- 10h30 à St JM Vianney
- 11h à St Martin

SPECTACLE BIBLIQUE
La Genèse de la fraternité.
Lutter, c’est aimer

Samedi 21 mai à l’église
St Pierre de Bègles
18h messe, 19h apéritif offert,
20h spectacle (5€), 21h30 repas (5€)
Contact :Gérard David 06 79 75 70 84
http://paroisse-pessac.fr
Adresse mail : contact@paroisse-pessac.fr

CHARLES DE FOUCAULD
Charles de Foucauld :
l'héritage de l'apôtre des Touaregs en Algérie
Le 15 mai prochain,
Bienheureux Charles de Foucauld sera canonisé
place Saint Pierre par le Pape François.
Charles de Foucauld, prêtre français, «pauvre parmi
les pauvres» et «frère universel», comme il se
définissait
lui-même
sera
prochainement
canonisé. Au début du siècle dernier, il a planté les
graines de la Parole divine au cœur du Sahara. Né à
Strasbourg en 1858, il devient officier de la
cavalerie après avoir fait l'école militaire de
SaintCyr, puis part explorer le Maroc. Converti en
1886, après s'être confessé en l'église SaintAugustin à Paris, il rentre chez les moines
trappistes où il prononce ses vœux en 1892.
Sa vie le mènera à Nazareth en Terre Sainte, en Syrie, puis au Sahara, à partir
de 1901, après son ordination, où il deviendra « l’apôtre des Touaregs ». Au
plus près de ce peuple, il se met à l'écoute de ces hommes et femmes qui vont
lui sauver la vie. Gravement malade du scorbut, il sera remis sur pieds grâce à
la détermination des femmes qui lui feront boire du lait de chèvre. Les onze
dernières années de sa vie au cœur du désert le rapprochent de ce peuple, dont
il recueille les poèmes. Il publiera aussi un dictionnaire de la langue touareg
qui fait autorité.
«Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère
universel» disait-il, expliquant aussi qu'il n'était pas venu au désert pour
convertir les Touaregs mais pour essayer de les comprendre. Charles de
Foucauld sera assassiné le 1er décembre 1916 devant la porte de son ermitage.
Retour sur l’héritage spirituel particulièrement fécond du "Frère Charles de
Jésus" et de cette amitié avec le peuple touareg avec Mgr Claude Rault, père
blanc, évêque émérite de Laghouat-Ghardaïa en Algérie.
Olivier Bonnel, Cité du Vatican
Mon Père, je m’abandonne à toi. Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout,
j’accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d’autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père.

LECTURES

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre des Actes des Apôtres : Ac 14, 21b-27
PSAUME : Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a)

ÉVANGILE : de Jésus Christ selon Saint Jean : Jn 13, 31-33a.34-35

« Je vous donne un commandement nouveau :
c’est de vous aimer les uns les autres »
INTENTIONS DE PRIÈRES

OBSÈQUES

BAPTÊMES

Marcel BARBE - Sylvette ROSSIGNOL
Paule MAS

Daphné ETCHART

MESSES DEMANDÉES
Samedi 14 - 18h30 à St Jean-Marie Vianney
Pour le repos de l'âme de Roberto BALDASSARRE et D'Alice RAZAIVELO
Dimanche 15 - 10h30 à St Jean-Marie Vianney
Pour la famille ROBERT
Pour le repos de l'âme de Juliette MAGNANT - de René ALLART

