
Je 

suis 

le 

chemin, 

la 

vérité 

et 

la vie !

Restons en contact… 5ème dimanche de Pâques

En définitive, c’est dans les épreuves de la vie que la 
réponse de Jésus, « je suis le chemin, la vérité et la vie », 
se révèle comme éclairante et prouve toute son efficacité.
Je suis le chemin : marchez en moi ; je suis la vérité : 
croyez en moi ; je suis la vie : vivez en moi.

Frère Loïc-Marie, Dominicain
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Évangile selon Saint Jean 14, 1-12

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 peux-tu 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 »



HOMELIE

Notre foi nous fait-elle suivre "une bonne étoile" qui pourrait bien nous porter chance ? "On 
ne sait jamais", ... "dès fois que"... alors au petit bonheur la chance,... un peu comme on 
miserait sur le bon cheval de course pour en espérer de bonnes retombées. Ou sur un "bon 
protecteur"... qui, à la façon d'un talisman me sauverait la vie, comme par magie...
Non, ... Notre foi est tellement mieux que ces incertaines sécurités...
... Notre foi chrétienne nous fait suivre... un rejeté !... Un rejeté à partir duquel une unité se 
construit. Une communion. 

1 P2 : "Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les 
hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez 
dans la construction de la demeure spirituelle, ..."
Imaginez une pierre bosselée, abîmée, pas la plus belle de toutes, mais choisie par l'architecte 
pour aller à un endroit précis, une place décisive, une pierre d'angle ou la clé de voûte. Et 
bien, c'est celle-ci que nous devrions alors regarder avant de nous laisser impressionner par 
l'ensemble de l'édifice. 

Jésus non seulement n'est pas né dans un palais, parmi les grands de ce monde, les puissants, 
vers qui spontanément on se tourne pour quémander un "salut" pour ce monde, mais en 
plus, il termine sa vie sur une croix comme "le dernier des derniers". Celui qui devait nous 
apporter la Justice, la vraie, termine en pure victime de l'injustice ! Non, vraiment, mes 
critères de réussite dans ce monde ne me disent pas de suivre cet homme-là...
Mais notre foi nous fait regarder vers Celui auquel on n'avait pas pensé, vers Celui qui "ne 
roule" pas pour lui-même, plein d'opportunisme, plein d'habileté pour trouver le vent porteur 
du moment, pour rallier, au moment propice celui qui a le vent en poupe... ; notre foi nous 
invite à un retournement. Elle nous tourne vers Celui qui "a les paroles de la vie éternelle" (Jn
6, 68) c'est à dire Celui qui est lui-même en personne la vie jaillissante-à-la-Source, Jésus le 
Christ. Car le fils se reçoit de toute éternité de Celui qu'on appelle le Père parce qu'Il est le 
seul Inengendré. Et le Père est dans le fils, ...et le fils est venu en nous !
Entre le géant qui peut écraser le minuscule grain de blé et le grain de blé, je choisis le frêle 
grain de blé qui garde toute sa puissance de vie et qui même va la donner cette vie, ... en 
mourant !

Il nous faut prier l'Esprit Saint, plus exactement, le laisser entrer en nous, par un acte 
explicite, un consentement (utilisant par là notre liberté), autant de fois qu'il le faut, car alors 
Il nous fait reconnaitre le Fils qui nous tourne vers le Père, parce qu'Il est lui-même l'image, 
l'expression parfaite du Père. Et ce même Fils qu'est Jésus sait ce que c'est que d'avoir des 
pieds d'argile comme les nôtres. Des pieds tremblants, des pieds mal assurés, maladroits, 
gauches, quand il s'agit d'aimer vraiment, durablement, gratuitement. Parce qu'Il a été l'un de 
nous, il nous connaît bien et sait bien nous trouver une place dans son édifice, dans son 
Corps, dans son Eglise. Dès maintenant et pour l'éternité, il prépare une place à chacun 
auprès de Lui. Le Christ, ayant passé par notre chemin d'êtres fragiles, mortels, tout en étant 
lui-même "le Chemin, la Vérité, la Vie" (Jn 14), peut alors partir de là où nous sommes. C'est à 
partir de notre situation quelle qu'elle soit, même celle qui semble la plus désespérée, qu'Il 
vient nous tendre la main pour nous intégrer à son Corps, avec tous les autres, plus ou moins 
bras-cassés eux aussi. Le Christ est ainsi un grand Corps brisé, désarticulé, pas forcément 
séduisant au premier abord, claudiquant, facilement bousculé par un habile géant, et 
pourtant d'une très grande puissance de Vie, de la Vie en abondance.

Père Marc H.





Un message de l’ELAM* de notre secteur…

Le jeudi 30 avril, l'équipe ELAM* s'est de nouveau réunie (la réunion du mois de 
mars n'avait pas pu se tenir) grâce à la technologie et surtout à ceux qui savent 
s'en servir ! Même si le contact est moins chaleureux, nous étions très heureux 
de nous retrouver pour évoquer la vie de notre communauté.

Chacun s'adapte à la situation du mieux qu'il peut et si le manque de messe et 
de rassemblements est une épreuve, ce confinement est aussi l'occasion de 
découvrir d'autres chemins spirituels vers Jésus. Nous avons chacun témoigné 
d'expériences différentes tout aussi nourrissantes les unes que les autres et pu 
transmettre les uns aux autres nos découvertes.

Nous avons à ce titre salué l'initiative de plusieurs personnes du secteur pour 
maintenir le lien à travers les propositions de temps de prière à distance, les 
informations transmises sur le site (merci à Claude et à Renaud). Les équipes 
obsèques ont poursuivi leur service dans les cimetières. L'équipe du secours 
catholique a poursuivi de manière très intense son action, sans parler des 
initiatives plus discrètes envers les isolés.

Nous avons également évoqué l'avenir à partir du 11 mai. Certaines de nos 
églises sont restées ouvertes comme Quinsac et Saint Caprais. Il est possible d'y 
venir prier individuellement, et à partir du 11 mai de se rassembler à moins de 
10 personnes pour la prière du chapelet par exemple.

Concernant la reprise des messes il nous faut attendre le 2 juin et les 
instructions diocésaines.

Les Baptêmes et les mariages sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Les catéchistes ont pris la décision de reporter la première des communions à la 
rentrée de septembre. 

Le catéchisme ne reprendra qu’à rentrée prochaine, au mois de septembre.

Nous nous réunirons de nouveau mi-mai en fonction notamment des dernières 
indications diocésaines.

Le mois de Mai s’ouvre à nous. Encouragés par le Pape et notre Evêque, nous 
ferons route avec Marie, en particulier pour les vocations et toutes les intentions 
du monde.

Nous vous assurons de notre communion fraternelle,

Françoise D., Sophie D., Bénédicte et Michel P., Dominique F. , Jean-Michel A., P. 
Jean-Louis D.

*ELAM = Equipe Locale d’Animation pour la Mission



Le mot de Mère Marie-Christine, 

Abbesse de l’Abbaye Sainte-Marie du Rivet (33 Auros)

Mai est une lueur dans la nuit que nous avons traversé avec la 
pandémie de Covid-19. Comme le disait le Pape François lors de sa 
prière extraordinaire le vendredi 27 mars : « Nous avons été pris au 
dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous nous 
rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous 
fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et 
nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de 
nous réconforter mutuellement ».
Tous, toutes nous attendons le déconfinement qui nous permettra 
de reprendre des relations normales, de revoir des êtres aimés, qui 
nous permettra de reprendre une activité économique si nécessaire 
pour beaucoup. Et pourtant, les spécialistes le disent : ce ne sera pas 
comme avant. D’une part, parce qu’il faudra du temps pour 
retrouver un mode de vie sans distanciation sociale, sans protection 
avec des masques ; il faudra des mois et des mois. Cette épreuve 
que nous venons de traverser et qui n’est pas terminée ne peut 
s’arrêter d’un coup, et surtout sans changement. Et d’autre part, 
parce qu’il nous faut tirer des conclusions pour ne pas retomber 
dans nos ornières. 
Je poursuis avec le Pape François : « La tempête a démasqué notre 
vulnérabilité et révélé ces sécurités, fausses et superflues, avec 
lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos 
habitudes et priorités. Elle nous [a] démontré comment nous avons 
laissé endormi et abandonné ce qui alimente, soutient et donne 
force à notre vie ainsi qu’à notre communauté… À la faveur de la 
tempête, est tombé le maquillage des stéréotypes avec lequel nous 
cachions nos "ego" toujours préoccupés de leur image ; et reste 
manifeste, encore une fois, cette appartenance commune (bénie), à 
laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères ».
Dans la lumière de ce temps pascal, si porteur d’espérance quant à 
notre avenir, réfléchissons et faisons tout notre possible, là où nous 
sommes, pour retrouver le sens de Dieu, le sens de l’homme, de la 
fraternité, le sens de toutes choses et refusons d’entrer dans le 
cercle infernal de la productivité, de la compétitivité, de la 
concurrence. Que la réalité « finances-économie-argent » ne mène 
plus les réflexions de notre monde. Retrouvons un art de vivre qui 
ne nous enchaîne plus, ne nous emprisonne plus mais au contraire 
nous libère au sens fort du terme. Seule la vérité nous rendra libre.

Mère Marie Christine 



LE CORPS Y EST…

« Le cœur y est !». Voilà des mots qui reviennent constamment en ces jours où nous sommes interdits 
de mains serrées et plus encore d’embrassades. Troublés dans nos codes habituels, ces quatre mots sont 
devenus comme un petit rituel de substitution entre nous, un palliatif au manque de contact : « Le cœur 
y est ». A chaque salutation, réfrénant notre premier mouvement de mains tendues ou de joues 
présentées, nous nous reprenons par ces simples mots : « Le cœur y est ! ». Quatre mots comme un 
aveu : nous aimerions tant que le corps y soit aussi… Le cœur essaie d’y être quand le corps ne peut pas.

Cette crise de la distanciation agit comme un révélateur : la société du « sans contact » est mise à nu 
dans son inadéquation fondamentale à notre humanité. Depuis plusieurs années déjà, les guichetiers de 
la Poste remplacés par des machines, les caissières par des automates et la petite monnaie par le « sans 
contact » : tout allait vers l’élimination progressive de nos corps. Et voilà qu’un virus nous rappelle que 
nous avons un corps, que ce corps a besoin de contact, de toucher, de chair. Que c’est bien beau de 
s’embrasser sur Skype, mais ça ne suffit pas… Que ce corps existe bel et bien ! Nous l’avions presque 
oublié.

Bien sûr, la marchandisation de la jouissance pouvait nous faire croire qu’au contraire, cette époque post 
moderne prenait enfin pleinement le corps en considération. Mais ce n’était que poudre aux yeux : 
lorsque le corps est rabaissé à n’être qu’un objet de plaisir, il est vidé de sa consistance. Le corps n’y est 
pas.

Voilà qui met en lumière l’ineptie de tout un ramassis de délires sociétaux de notre époque récente. 
Depuis quelques années, on nous promettait l’homme augmenté, la quasi immortalité, l’effacement de 
tout ce qui engage le corps, l’éradication de toute faille, de toute imperfection avant même la naissance. 
L’individu tout puissant se rêvait affranchi du corps et de ses conditionnements. Le corps modelé à loisir, 
le corps interchangeable, le corps dépersonnalisé. Et cette funeste évolution sociétale que l’on avait le 
toupet d’appeler « progrès », allait évidemment de pair avec l’éloignement de la terre, l’émancipation 
orgueilleuse de la sagesse des anciens, la perte de l’odeur de l’herbe mouillée et l’oubli des saisons. 
Depuis plusieurs décennies nous vivions « hors sol », dans un monde irréel, un monde sans corps. 
Pensez donc : on nous vendait même comme un progrès la perspective d’enfanter sans relation… 
D’enfanter sans corps. Quand le corps n’y est plus…

Mais en ces jours, contraints et forcés par un confinement qui nous prive de relations réelles, concrètes, 
charnelles, en ces jours nous découvrons que tout ce qui nie le corps, contribue à nous déconstruire. 
L’homme augmenté c’est l’humain désincarné, c’est l’homme méprisé. Quand le corps n’y est pas, le 
cœur se meurt…

Ces jours-ci, les chrétiens célèbrent le sommet de leur foi : Jésus est ressuscité. Et il est ressuscité en 
chair et en os ! Il touche ses disciples, il marche à leurs côtés et mange avec eux. Le corps y est ! Ces 
jours-ci, les chrétiens redécouvrent le plus inouï, le plus improbable : sous les yeux ébahis des disciples 
et de Saint Thomas posant sa main sur les plaies de Jésus, le corps y est !

Et nos pauvres corps fatigués et usés en sont illuminés. L’Évangile n’annonce pas une simple survie de 
l’âme, fusion dans le grand Tout spirituel indifférencié, l’énergie vitale mais sans visage. Cela, l’immense 
majorité de nos contemporains est prête à l’admettre. Mais l’Évangile proclame l’inouï, le scandale, 
comme une pierre sur laquelle beaucoup trébuchent : nous ressuscitons corps et âme parce que Dieu 
nous aime corps et âme. Le corps y est !

Ce corps d’aujourd’hui, celui qui fatigue et se courbe sous le poids des ans, ce corps provisoire est ce qui 
nous singularise, ce qui fait de chacun de nous un être unique. Absolument unique. Quel paradoxe ! Ce 
corps qui me rappelle à chaque instant que je suis un être fragile et limité est aussi ce qui fait de moi un 
être absolument unique. Quel magnifique paradoxe ! Notre limite est aussi notre trésor ! Être limité 
nous donne d’être unique. Le timbre de la voix, la lumière du regard, cette manière si particulière de 
serrer dans ses bras ou de porter l’eau à ses lèvres : le corps dit la profondeur de l’être. Et Dieu nous 
aime, et Dieu nous veut, chacun comme un être unique. Le corps y est !

Ce corps transitoire, lieu de nos fragilités désarmantes et de nos plus 

grandes jubilations, ce corps n’est pas une enveloppe dont nous pourrions 

nous débarrasser comme d’une bouteille jetable. Il est le lieu de notre 

engagement plein et définitif dans cette vie. Ce corps cabossé par le temps,

ce vieil ami, ce compagnon intime est comme la parabole de l’autre corps,

celui qui me sera donné, un jour, transfiguré de lumière, quand Jésus 

mènera à son terme ma naissance à l’autre vie. Et le corps y sera !

Père Pierre-Alain LEJEUNE



PARLONS FINANCES…

Les 5 principales ressources de l'Eglise sont les suivantes :

Le denier. Tous les baptisés sont appelés à participer au Denier de l’Église par un don : en ligne, sur le 
site du diocèse,  sur : « je donne à l’Eglise »

ou par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Bordeaux.

Les dons au Denier sont déductibles de l’impôt sur le revenu de 66 % du montant du don, dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

La quête est une ressource vitale pour les paroisses. Elle sert à couvrir les frais de fonctionnement 
comme le chauffage, l’électricité, le fleurissement de l’église, les différentes activités pastorales.

Le casuel : le don fait à l’occasion des mariages ou funérailles. Il permet à la paroisse de couvrir les 
frais occasionnés par l’ouverture de l’église lors de ces célébrations

Les offrandes de messe : à la demande des fidèles, le prêtre peut ajouter une intention particulière 
lors de la messe (confier à la prière un malade, un nouveau baptisé …). Cette intention est 
traditionnellement accompagnée d’une offrande

Le legs : un soutien pour l’Eglise de demain

Depuis le 15 mars, nous ne pouvons plus nous rassembler en église, et nos paroisses 
ne perçoivent plus les différentes ressources (quêtes, cierges et différentes offrandes) 
pourtant essentielles à la vie de notre communauté.

Il est nécessaire de permettre à notre secteur de recevoir, par d’autres canaux, les 
moyens de poursuivre son action.

En faisant dès maintenant un don en ligne exceptionnel de solidarité au profit de votre 
paroisse, sur bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses, vous lui permettez de 
poursuivre sa mission, en ces temps difficiles.

Pour un envoi de votre don par chèque :

Archevêché de Bordeaux

SOLIDARITE PAROISSES

183 cours de la Somme

33800 BORDEAUX

Tous les dons ainsi reçus seront reversés à 100% aux paroisses et 
donneront droit à un reçu fiscal. Pour cela les dons doivent transiter par le 
service des dons qui se chargera de les recevoir et d’éditer les reçus 
fiscaux.

Si vous êtes imposable, 66 % du montant de votre don pourra être déduit de votre 
impôt sur le revenu (en donnant 50 €n il ne vous en coûtera que 17 €).

http://denier33.fr/le-denier
http://denier33.fr/les-quetes
http://denier33.fr/les-quetes/le-casuel
http://denier33.fr/les-quetes/loffrande-de-messe
http://denier33.fr/les-legs
https://bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses?utm_source=Emg_Coronavirus&utm_medium=email&utm_campaign=Coronavirus-2020&utm_content=url#portal-breadcrumbs


https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/

Et comme toujours, plus de nouvelles sur le site du secteur…

LA SOLIDARITÉ EN TEMPS DE CONFINEMENT

MERCI à tous ceux qui participent, même en ces temps de confinement, au grand élan de solidarité de 

nos secteurs pastoraux par l’intermédiaire du SECOURS CATHOLIQUE qui agit comme une "plaque 

tournante" au service de tous !

En effet, comme nous le constatons avec l’ensemble des acteurs sociaux (assistantes sociales, CCAS, CIAS)

avec qui nous sommes en partenariat étroit, de plus en plus de personnes doivent faire appel à la 

solidarité pour faire face aux besoins vitaux de leurs familles. Nous recevons des appels au secours de 

personnes qui étaient jusqu’alors inconnues des services sociaux.

De plus, il va nous falloir tenir dans la durée. Même si le gouvernement a promis, pour le 15 mai, une aide 

exceptionnelle pour les familles modestes bénéficiant des minimums sociaux (RSA, ASS, etc...) il faut 

attendre encore 20 jours !!!

Bonnes nouvelles : 

o La Banque Alimentaire et les Restos du cœur ont repris leurs distributions alimentaires.

o De son côté, le Secours Catholique a émis des "Tickets Service" (carnets de tickets monnayables 

dans les grandes surfaces d'une valeur de 50€ chacun pour des achats alimentaires) que nous 

avons distribué à 10 familles ces dernières semaines et dix autres dans les semaines à venir.

Comment nous participer à l'élan de solidarité ?

o Par des dons d'aliments non-périssables, produits d'hygiène ou d'entretien... les besoins sont 

divers et variés... Toutefois, actuellement, nous manquons surtout de farine, riz, huile, sucre, lait, 

conserves contenant de la viande, d'une part, et, d'autre part, lessive, shampoing, gel douche...

o Par des dons en espèces : cela nous permet de "faire un marché" de produits frais (légumes et 

fruits, beurre, etc...) pour faire un complément alimentaire afin d'éviter une alimentation 

uniquement faite de conserves.

Nota : On peut déposer ces dons chez Michel BORD (6, rue Auguste Renoir à St-Caprais - Tel : 06 22 65 28 

50) ou dans la salle Pey-Berland du Presbytère de Bouliac : Ramassage chaque samedi matin à 10h...

Merci de transmettre ces informations autour de vous.

Bien fraternellement

Michel Bord
Secours Catholique - CARITAS FRANCE 

Responsable de l'équipe locale en Créonnais

6, rue Auguste Renoir - 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

06 22 65 28 50 - mbord@wanadoo.fr

https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/
mailto:mbord@wanadoo.fr

