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Nous voici entrés dans le temps pascal depuis seulement 8 jours et ce temps va durer 
50 jours, 10 jours plus long que le carême ! Comme si la liturgie nous disait qu’il nous 
faut plus de temps pour accueillir la résurrection, plus de temps pour vivre cette vie 
nouvelle, que pour nous y préparer ! Le pape François nous rappelle que,  

 
Le temps est supérieur à l’espace. 

 
C’est un processus long dans lequel nous entrons. Que notre cœur s’ouvre pour 
réentendre le Christ nous dire aujourd’hui encore : 
 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »« Venez manger. » 
« À mes brebis, je donne la vie éternelle » 
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns 
les autres » 
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » 
« Qu’ils deviennent parfaitement un » 

 Je nous souhaite pour ce mois que le partage de la Parole fortifie notre foi en Jésus 

ressuscité, que ce partage nous donne de voir notre vie avec les yeux de Dieu c’est-

à-dire : une vie habitée par une promesse que Christ sera toujours avec nous.     

 

Bon partage é à chacun et chacune. 

Agnès Laborde 
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Dimanche 1 mai                                     3e dimanche de Pâques 
Jn 21, 1-14 « Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour 
le poisson »  

Tout est simple dans cette troisième manifestation du « Seigneur » ressuscité. Le 

bord du Lac et le feu de braise sur la plage, bien connus des pêcheurs. La pêche 

infructueuse qui se transforme en pêche exceptionnelle à la parole de Jésus. Il invite 

au repas « Les enfants » et c’est lui qui partage à tous le pain et le poisson. 

Tout est simple, presque quotidien, la présence de Jésus et sa parole efficace… 

l’aveuglement des disciples et leur confiance fondamentale. Le rôle de leader de 

Pierre et son désir d’être présent au plus près de Jésus. 

Pourtant, ils ne le reconnaissent pas… ils n’osaient pas lui demander « qui es-tu ? » 

Ils savaient bien la mort de Jésus et sa mise au tombeau… Ils savaient bien sa 

présence mystérieuse annoncée dans les autres manifestations… Ils sont là muets. 

Ils dépassent peu à peu leurs doutes.  Ils entrent dans la Foi. Ils partiront de la 

Galilée, leur terre natale pour témoigner qu’il est vivant, pour faire résonner sa 

Parole aux quatre coins de l’univers 

 

→ Jésus est là présent sur la rive de nos vies… Le savons-nous ? Obéissons-nous 
à sa parole ? 

→ Acceptons-nous de douter pour entrer dans un chemin de Foi ? 
  

Dimanche 8 mai                                    4eme dimanche de Pâques 

dimanche du Bon Pasteur, Journée mondiale de prière pour les vocations. 
Jn 10, 27-30 « À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jn 10, 27-30) 

Une première certitude, nous sommes tous et toutes invités à entendre la voix de 
Jésus, nous sommes tous et toutes invités à marcher avec le Christ pour rejoindre la 
maison du Père, pour bâtir ensemble le Royaume de Dieu. A tous et toutes, le 
Seigneur confie une mission. Les formes de vocations sont diverses, que ce soit par 
exemple dans le mariage ou pour une vie consacrée. 



                      

 

Une deuxième certitude, nous ne pouvons pas remplir notre mission seul. Nous 
avons besoin de cheminer avec d’autres, besoin de faire équipe. A la base, c’est cela 
l’Eglise. La démarche synodale, que nous vivons, nous rappelle que nous avons tous 
la parole pour faire en sorte que les communautés chrétiennes soient encore plus 
fidèles au message de l’Evangile. 
Une troisième certitude, c’est que, dans le monde en mutation où nous vivons, nous 
avons besoin d’hommes et de femmes, laïcs ou consacrés, qui soient de plus en plus 
formés pour sentir l’odeur des brebis, pour agir et trouver les bons mots pour dire 
la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.  
Une autre certitude, c’est la nécessité de diacres et de prêtres pour que les 
communautés chrétiennes soient nourries par la Parole de Dieu et les sacrements. 
 

→ Membre du peuple de Dieu, comment est-ce que je me forme pour répondre 
à l’appel du Christ qui me dit : « Viens, suis-moi » » 

→ Comment est-ce que je parle de ceux et celles qui ont répondu à l’appel du 
Seigneur dans une vie consacrée ou dans un ministère de prêtre ou de diacre ? 
Est-ce une manière qui donne envie à des jeunes de répondre à l’appel du 
Christ ?  

Puissions-nous porter nos réponses dans la prière. 
 

Dimanche 15 mai                                                     5ème dimanche de Pâques 

Jn 13, 31-33a.34-35 « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous 
aimer les uns les autres »  

Au moment même où Juda quitte le Cénacle pour accomplir sa trahison, Jésus 

annonce sa Glorification. Les disciples vont être bouleversés par le scandale de la 

Croix, mais la Gloire de Jésus se manifeste là, en filigrane. Il ne s’agit pas de la gloire 

du monde, mais bien celle de Dieu, glorifié dans l’amour du fils de l’homme. 

 Jésus laisse à ses amis, qu’il appelle en la circonstance « Petits enfants »,  le 

« marqueur » fondamental du christianisme, l’amour. « Aimez-vous comme je vous 

ai aimé » 

 Après les scandales révélés à l’automne dernier sur les abus sexuels dans 

l’Eglise, comment être crédible sur ce sujet. Comment traverser les soupçons, 

l’opprobre et témoigner avec simplicité de cet « essentiel » ?  

 Il ne suffit pas d’aimer pour être disciple de Jésus, encore faut-il aimer 

« comme lui », de manière gratuite et libre, avec un respect infini pour les enfants 



                      

 

et les personnes vulnérables. Ce défi, l’Eglise doit le relever par l’accueil humble et 

lucide de son humanité. 

  

→ En ce jour de la canonisation de Charles de Foucauld repérons sa manière 
d’aimer à la suite du Christ. 

→ Avons-nous des lieux pour parler, en vérité, des aspects de l’amour, y compris 
de ses risques ? 
   

Dimanche 22 mai                                     6ème dimanche de Pâques  

Jn 14, 23-29 « L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai 
dit » 

Commençons par relire lentement des phrases de l’Evangile de ce jour. « Si 
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui 
et, chez lui, nous nous ferons une demeure. » « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix.» 
Cet Evangile nous parle aussi de la joie de savoir que Jésus rejoint son Père dans un 
débordement d’amour qui devient source de l’envoi de l’Esprit Saint au nom de 
Jésus, notre frère. 
Alors que nous sommes encore dans le temps pascal, c’est l’occasion de nous redire 
que croire en Jésus mort et ressuscité est source de joie profonde. C’est ce que le 
pape François nous rappelle dans l’Exhortation apostolique EVANGELII GAUDIUM au 
N°1 « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent 
Jésus. » et au N° 265 : « Parfois, nous perdons l’enthousiasme pour la mission en 
oubliant que l’Évangile répond aux nécessités les plus profondes des personnes, 
parce que nous avons tous été créés pour ce que l’Évangile nous propose : l’amitié 
avec Jésus et l’amour fraternel. …. Nous disposons d’un trésor de vie et d’amour qui 
ne peut tromper, le message qui ne peut ni manipuler ni décevoir. » 
 

→ Est-ce que la lecture de l’Evangile est pour moi source de joie, occasion de 
redécouvrir combien l’attention de Jésus aux plus pauvres a été pour eux 
source de joie ? 

→ Mes gestes, la simplicité de mes attitudes, ma manière de parler de ma foi, 
sont-ils source de joie pour mon entourage ou ceux et celles que je rencontre 
dans des associations ? 

 

 



                      

 

Dimanche 29 mai                                     7ème dimanche de Pâques 
Jn 17, 20-26 « Qu’ils deviennent parfaitement un » 

Saint Jean nous laisse contempler Jésus en prière. Une prière à Dieu ; une prière pour 

tous les hommes ; une « Prière Universelle » : « Père saint, je ne prie pas seulement 

pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 

moi. Que tous soient un. » 

C’est la prière intime de Jésus, du Fils à son Père. Mais aussi la prière d’un frère, qui 

n’oublie pas ceux qu’il aime ; qui sont avec Lui et ceux qui leurs succèderont. La 

communion d’Amour du Père et du Fils dans l’Esprit s’étend à tous les humains de 

tous les temps : TOUS et TOUJOURS, appelés à participer à sa gloire. 

Cette prière de Jésus est un modèle de prière : d’abord louer Dieu, « Père Saint ». 

L’adorer, l’écouter, prendre du temps, rien que pour Lui. « Cœur à cœur » pour 

entrer dans l’intimité avec Lui. Ensuite, l’Amour de Dieu est ouverture aux autres, le 

prochain qui nous est affectivement proche, comme celui qui nous est loin, que nous 

n’aimons pas assez ou pas du tout. En ce temps de guerre et de tension, ayons la 

même passion que Jésus, pour Dieu, et pour TOUS les hommes. Le Christ nous a 

TOUS rachetés, nous devons TOUS les porter dans notre prière. 

« QUE TOUS SOIENT UN » Jésus le répète quatre fois. Ça dit le devoir de réaliser son 

souhait. Cette unité est à réaliser : d’abord dans notre propre vie, puis dans nos 

relations fraternelles pour s’étendre aux frères et sœurs de toute la terre. Dimanche 

prochain, l’Esprit Saint nous sera offert pour vivre une fraternité Universelle, telle 

que Jésus la veut dans sa prière. 

Aujourd’hui, la fête des mères met à l’honneur ces mamans qui savent être 

« audacieuses en Amour », dans le don d’elles-mêmes. 

→  Est-ce que j’ai la même passion pour Dieu et pour tous les hommes ? 
→  « Je leur fait connaître ton nom, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en 

eux, et que moi aussi, je sois en eux. » Comment faire vivre ces Paroles de 
Jésus, EN ACTES, personnellement et communautairement ? 

→ Qu’est-ce que je demande à Dieu dans ma prière ? 
 


