Du 9 mai au 16 mai 2020– Année A

MEDITATION DU 5e DIMANCHE DE PAQUES

Sem. 20 (civile) – 5ème dimanche de Pâques

Lorsqu’un chrétien perd un être cher, on mesure alors la vérité et la profondeur
de sa foi, n’est-ce pas ?! Il peut souffrir, bien sûr, de la séparation, même
provisoire, avec l’être aimé, mais il peut aussi se réjouir de le savoir dans les bras
et la tendresse de Dieu.
La foi des Apôtres devait être encore bien chancelante, le soir du Jeudi Saint,
quand on songe à ce climat lourd et pénible qui accompagnait leur première
communion. Jésus les voit tous bouleversés. Bien sûr, il y a la peur du lendemain,
que des évènements graves se préparent, il y a eu aussi cette sortie brutale de
Judas et le mot « trahison » a été prononcé. Mais il y a surtout pour eux un
départ annoncé : le Seigneur va les quitter pour partir, ils ne savent où. Non, ils
n’ont pas de quoi faire la fête !
Alors, Jésus qui, ce soir-là, leur a fait déjà tellement de confidences, les rassure
et tranquillise du même coup tous ceux qui perdent un être cher et qui ont peur
de la grande fracture de la mort. Il leur donne des raisons d’espérer et de croire.
Jésus va apprendre donc à ses Apôtres la belle vertu de l’espérance et celle de
la foi.
Alors, je pense qu’il est complètement inutile de chercher une autre voie d’accès
à Dieu que celle de la foi et l’espérance en son Fils Jésus-Christ. Ce n’est pas sans
raison que la liturgie de l’Eglise termine toutes ses prières par « nous te le
demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur ». Certes, le Christ ne néglige pas
ceux et celles qui ne le connaissent pas. En raison de leur bonne foi, Il est, à leur
insu, leur intermédiaire parce qu’ils sont aussi ses enfants.
Qui voit le Christ, voit le Père. Qui voit l’Eglise, voit le Christ et qui voit un
chrétien, voit une pierre vivante de l’Eglise du Christ. Mais seulement, bien sûr,
dans le cas où cette Eglise et ce chrétien vivent sereinement dans une foi et
espérance sans borne en Jésus Christ.

abbé Lucas

Paroisse Saint-Laurent Estavayer

Prière pour les mamans
Seigneur en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce,
Te dire merci pour nos mamans.
Celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint.
Oui Seigneur, merci pour nos mamans qui, les premières,
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé.

•

Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement et de consolation,
C’est ta voix que nous entendons.
Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée,
La maman oubliée, la maman violentée,
La maman rejetée, la maman adoptive,
la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre.
Toi Seigneur, qui peut tout par ton Esprit Saint,
Donne-leur Ton Amour, Ta Tendresse.
dépose dans leur cœur Ta Paix, Ta joie.
Accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée.
Merci Seigneur, pour les mamans, les grands-mamans, les futures mamans.
Montre-leur Ta Bonté en leur faisant vivre aujourd’hui une belle journée.

• Font, Georges Vorlet décédé le 1er mai dans sa 73ème année

Bonne fête à toutes les mamans, grands-mamans, futures mamans.
Anonyme
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Le secrétariat sera ouvert les lundis et mardis de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 et les mercredis matin.
Nous restons atteignables par téléphone le reste de la semaine.

Pendant ce temps particulier, si vous avez besoin de prier, de vous confier à un
prêtre, un agent pastoral, vous avez la possibilité de les contacter
personnellement….
- Abbé Lukas : 079/886.64.12
- Abbé Julien : 077/528.92.18
- Abbé Bernard : 077/502.15.92
- Mireille Duc : 079/214.32.17
- Marianne Berset : 079/419.81.20
- Bernadette von Niederhäusern : 077/429.56.77
- Gérard Dévaud : 079/240.63.15
- Christian Moullet : 078/848.25.52
N’hésitez pas à les contacter si vous en sentez le besoin ! Ils sont là pour vous.

MOIS DE MAI — MOIS DE MARIE
Au seuil du mois de mai on pense à Marie, qui pourrait devenir pour
chacun de nous un modèle de foi et d’espérance. Tout n’a pas été évident pour
elle du premier coup. La foi est un chemin. Il y a toujours quelque chose de
nouveau à découvrir, et c’est dans la mesure où l’on compte sur le Seigneur qu’on
le découvre. Nous sentons bien que cette attitude ne nous est pas naturelle. Tant
que tout va bien, nous semblons vivre dans la foi. Vienne une épreuve et rien n’est
plus évident. Nous avons alors bien besoin du modèle de Marie pour tenir et
continuer d’avancer dans la foi. Marie est le modèle de cette foi qui tient face à
la souffrance et au mal : au pied de la croix, elle continue de vivre dans la
Confiance et l’Espérance. Qu’elle nous aide donc à bien suivre son chemin.

Nous souhaitons une bonne reprise scolaire aux enfants que nous portons dans nos
prières afin que tout se passe au mieux,
Pour eux, leurs parents et le corps
enseignant.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12)
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : « Je pars vous préparer une place » ? Quand je serai
parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que
là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas
lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le
chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va
vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon
Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur,
montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis
avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peuxtu dire : « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le
Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui
demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est
en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. 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 »
– Acclamons la Parole de Dieu.

A VOUS ! TOUS LES FIDELES EN MANQUE DE CELEBRATIONS :
Si vous avez des intentions de prières particulières, n’hésitez pas à nous les faire
parvenir par courrier ou par courriels, le secrétariat les transmettra à l’Equipe pastorale
qui les portera dans leurs prières et durant les messes à huis-clos.

Sainte Vierge Marie, Mère de notre Seigneur, portes-nous dans tes supplications.
Aide-nous dans notre situation actuelle. Portes dans ton cœur toutes ces familles
qui souffrent de l’éloignement avec leur famille bien portante ou malade. Accueille
les prières de toutes ces personnes.
Gardons Foi, Espérance et Confiance en
Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit et
notre Mère Marie. La Foi est notre
chance que d’autres n’ont pas. Prions !
Ensembles ou séparément

