
Moi, 

je prierai 

le Père, 

et il vous 

donnera 

un autre 

défenseur.

Restons en contact… 6ème dimanche de Pâques

Ce n’est pas toujours facile de tenir le cap. Il nous faut une sacré dose 
de patience pour résister … et Jésus lui-même l’a bien compris : « je ne vous 
laisse pas orphelins … Il sait que nous risquons d’être pris par le soucis de la 
vie ou par l’indifférence, au point que nous oublions que les autres existent 
et que nous nous enfermons dans notre petit individualisme… Un peu 
d’ailleurs comme les apôtres après Pâques : ils ne sont plus sûrs d’eux, ils ont 
peur, ils se replient, ils s’enferment … Jésus leur promet l’Esprit … Cet Esprit 
qu’ils recevront le jour de Pentecôte et qui va les pousser à proclamer 
l’amour de Dieu pour les hommes aux extrémités du monde.

Père C. de L.
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Évangile selon Saint Jean 14, 15-21

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :

« 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.

Je ne vous laisserai pas orphelins,
je reviens vers vous.

D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus,
mais vous, vous me verrez vivant,
et vous vivrez aussi.

En ce jour-là, vous reconnaîtrez
que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi,
et moi en vous.

Celui qui reçoit mes commandements et les garde,
c’est celui-là qui m’aime ;
et celui qui m’aime
sera aimé de mon Père ;
moi aussi, je l’aimerai,
et je me manifesterai à lui. »



HOMELIE

La liturgie de ce dimanche semble déjà orienter notre regard vers la fête de la 
Pentecôte, en effet, le fil rouge des trois lectures que nous venons d’entendre 
semble être bien la présence et l’œuvre de l’Esprit Saint dans la communauté des 
croyants.

Tout d’abord le livre des Actes des apôtres nous rapporte l’évangélisation des 
Samaritains par Philippe, puis par Pierre et Jean qui lui viennent en aide. Et ce qui 
est tout à fait remarquable dans ce récit, c’est que les deux apôtres viennent 
comme compléter et achever le travail apostolique de Philippe. Selon le texte, il 
semblerait que les Samaritains n’aient reçu qu’un baptême incomplet, un 
baptême au nom de Jésus, sans avoir reçu le don de l’Esprit Saint. Que pouvait 
être ce premier baptême au nom de Jésus ? Il nous est impossible de le dire, et la 
mauvaise réponse serait certainement de croire qu’il y avait déjà une distinction 
entre baptême et confirmation telle que nous l’entendons aujourd’hui. En effet, 
dans le baptême, il y a déjà un don de l’Esprit Saint qui nous constitue fils adoptif 
à l’image du Fils unique. Et il serait faux de croire que le sacrement de 
confirmation serait, à lui seul, le don de l’Esprit Saint, comme si nous ne l’avions 
pas reçu avant. Théologiquement, il me semble difficile de résoudre la question 
que pose ce texte sur le fait de savoir quel pouvait être ce baptême de Jésus 
conféré par Philippe sans le don de l’Esprit Saint.

Et d’ailleurs, l’intérêt de ce texte n’est pas là, à savoir résoudre cette question de 
sacramentaire, mais il s’agit plutôt d’indiquer clairement que le travail 
d’évangélisation trouve son accomplissement dans le don de l’Esprit Saint à celui 
qui accueille le message de Foi. Sans ce don, l’œuvre de rédemption du croyant 
serait incomplète. Car, selon la première épître de Pierre, c’est le même Esprit qui 
a rendu la vie à Jésus dans la résurrection et qui pour chacun de nous tend vers 
cette œuvre de renouvellement intérieur pour créer l’homme nouveau. Devenir 
chrétien, ce n’est pas adhérer à un message, à une doctrine, mais réaliser dans 
notre vie le mystère pascal pour parvenir comme Jésus à la pleine communion 
avec l’Amour trinitaire. Si, par sa Pâque, Jésus réalise le salut pour chacun de 
nous, l’Esprit Saint est celui qui saisit le croyant aux profondeurs de son être pour 
actualiser l’œuvre accomplie par Jésus. « Moi, dit Jésus, je prierai le Père, et il 
vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c’est l’Esprit 
de vérité. (…) Vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous, et qu’il est 
en vous. »

Avec le départ de Jésus, ou du moins son absence sensible, nous pourrions nous 
sentir délaissés, orphelin comme livrés à nous-mêmes et devant alors nous 
accrocher à des paroles entendues et des gestes posés dans le passé. Mais Jésus 
nous invite à accueillir le don du Père, l’Esprit Saint répandu en nos cœurs comme 
le défenseur, le protecteur de notre foi et le pédagogue pour notre vie spirituelle. 



Ainsi, d’une certaine manière, le bon usage de l’Esprit Saint dans notre vie de Foi 
consiste d’une part à l’accueillir comme hôte intérieur qui ne nous laisse jamais 
seuls, d’autre part à nous réfugier en Lui comme notre défenseur, et enfin à nous 
entretenir avec lui comme notre maître spirituel. Et c’est dans ces trois manières 
d’être avec nous que l’Esprit Saint pourra déployer ses sept dons pour achever 
l’œuvre du Père accomplie par Jésus : don de sagesse, de conseil et de force, don 
intelligence et de sciences, don de piété et de crainte du Seigneur.

Depuis les années 30, nous vivons en Eglise tout un renouveau théologique et 
spirituel autour de l’Esprit Saint pour lui redonner toute sa place dans la vie de 
l’Eglise et la vie spirituelle des chrétiens. Le premier ouvrage qui connut un 
certain succès en 1938 fut celui du Père Victor DILLARD, un jésuite, qui écrivit un 
ouvrage sur l’Esprit Saint intitulé « Au Dieu inconnu », puis il y eut bien sûr toute 
la préparation et la célébration du concile Vatican II, et encore le renouveau 
charismatique. Tout cela nous invite à renouveler notre relation avec l’Esprit Saint 
comme l’acteur central de notre vie spirituelle, comme hôte intérieur, protecteur 
et pédagogue pour notre foi. Dans une relation personnelle et intime avec Celui 
qui est déjà là quand, dans la prière, nous prenons le temps de l’écoute, nous 
créons l’espace qui permet à l’Esprit Saint d’agir en nous. Nous entrons ainsi dans 
un dialogue avec celui qui fait de notre corps son Temple, c’est-à-dire le lieu de la 
rencontre et de la célébration, celui qui nous habite au plus intime de nous-
mêmes et désire de nous transformer de l’intérieur. Le baptême, achevé par la 
confirmation, nous dispose de façon permanente à cette écoute et à un dialogue 
avec l’Esprit pour nous laisser agir par lui. Et c’est ainsi, par cette œuvre de l’Esprit 
en nous, que la vie et les paroles de Jésus deviennent actuelles et toujours 
nouvelles pour chacun de nous et pour son Eglise.

Sans lui, notre vie religieuse et spirituelle ne serait qu’une commémoration d’un 
passé révolu, avec lui, tout devient actuel et nouveau, et Il nous oriente vers la 
pleine réalisation des promesses dont la résurrection de Jésus constitue les 
arrhes. C’est pourquoi Jésus peut nous dire : « D’ici peu de temps, le monde ne 
me verra plus (car il n’a pas reçu l’Esprit Saint), mais vous (qui avez reçu l’Esprit 
Saint), vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. »

Fr. Antoine-Marie, Carme
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Message de Nina Liberman,  pasteur de l’Eglise Protestante Unie de 
Bordeaux, en poste au secteur de la Rive-droite, adressé à la 
communauté catholique du secteur pastoral La Bastide-Floirac… 

“Au nom de l'Eglise protestante unie de Bordeaux Rive-droite, je vous 
adresse nos salutations les plus fraternelles. Je remercie le père Michel 
Sallaberry de nous offrir cet espace pour vous donner de nos nouvelles 
et prendre des vôtres. Dans notre communauté, les nouvelles sont 
bonnes et rassurantes, personne n'a été gravement contaminé et nous 
en sommes très heureux. La vie de la paroisse s'est organisée et grâce 
à internet nous pouvons proposer des cultes et des méditations sur le 
site de notre Eglise. Nous prenons aussi des nouvelles des uns et des 
autres par téléphone. Mais, nous pensons aussi à tous les laissés pour 
compte : les personnes isolées, les familles en souffrance physique et 
psychologique. Nous prions pour elles, et demandons à Dieu de susciter 
plus que jamais des gestes d'entraide et de solidarité. Nous lui 
demandons aussi d'éclairer et de libérer de l'intérieur les personnes qui 
se sentent angoissées ou oppressées par cette situation. Nous ne 
perdons pas confiance en Dieu car nous savons que les épidémies sont 
de l'ordre de la nature et non de sa volonté, ainsi nous savons qu'Il 
souffre avec nous, comme sur la croix, et qu'il nous tient fermement la 
main pour nous dire : courage et confiance ! 

Voilà chers frères et sœurs, quelques nouvelles. Nous aimerions en 
avoir de vous aussi ? ! Le père Michel Sallaberry nous les transmettra 
très certainement. 

Nous espérons fermement reprendre nos rencontres œcuméniques le 
plus vite possible et en attendant, nous vous souhaitons, si possible, un 
heureux confinement accompagné par nos pensées et dans la 
communion de nos prières. 

‘’Que la paix de Dieu qui dépasse tout 

ce que l'on peut comprendre, garde nos 

cœurs et nos pensées en Jésus Christ !’’ 

(Philippiens 4, 7)” 



Avec la pandémie, les ressources des monastères se 

tarissent…

Boutiques et hôtelleries fermées depuis des semaines. En silence, les 
monastères et les abbayes subissent de plein fouet les effets de la crise Covid. 
Quel est l’impact économique pour leurs activités, quelles sont leurs 
perspectives pour les mois à venir ? Comment les aider ?

« L’économie du monastère s’est complètement arrêtée le 17 mars », constate 
Gabriel Teissier, directeur du développement de Via Caritatis, le projet vigneron 
de l’abbaye bénédictine du Barroux (Vaucluse). « La boutique est la principale 
source de revenus des moines. Elle a été fermée ainsi que tous les magasins 
qui revendent les produits du monastère. Côté vins, les cavistes ont pour la 
plupart stoppé leur activité. Même chose pour les restaurants qui constituent 
l’essentiel de notre clientèle, ainsi que les hôtels. Tous nos circuits d’exportation 
sont également coupés. » Une situation d’autant plus préoccupante que l’avenir 
reste bouché pour l’hôtellerie et la restauration.

Pour vivre, les monastères et les abbayes fabriquent des produits variés. De 
l’alimentaire (fromages, biscuits, confitures, confiseries, condiments, huiles, vins, 
charcuterie…) à la couture (ornements liturgiques, cortèges de mariage, 
couettes…) en passant par l’imprimerie et l’artisanat religieux. Ces produits sont 
habituellement vendus dans leurs boutiques mais aussi sur leurs sites Internet, 
chez des revendeurs (librairies religieuses par exemple) ou d’autres sites 
comme l’Artisanat monastique, les Boutiques de Théophile, Eole-Agape, le 
Comptoir des abbayes, Divine Box (abonnement à une box mensuelle de 
produits monastiques), etc.

L’arrêt des messes a signé celui de la production d’hosties. L’annulation des 
mariages, celui de l’impression des faire-part, de la confection des cortèges et 
de la peinture sur céramique (cadeaux). Le report des fêtes de la foi (premières 
communions, professions de foi, confirmations), celui de la vente d’artisanat 
religieux : crucifix, livres, statues etc. Ces événements reviendront mais en 
attendant, il faut tenir sans chiffre d’affaires, comme l’immense majorité des 
petites entreprises ou ateliers d’artisanat.
La situation des monastères vendant des produits périssables comme les 
biscuits ou les fromages est aussi préoccupante. Les affineurs qui livrent aux 
restaurateurs et aux hôtels étant fermés, « nous avons vu monter avec angoisse 
notre stock de fromages fermiers au lait cru bio », explique Mère Annuntiata, 
l’une des économes de l’abbaye du Pesquié (Ariège). Des initiatives territoriales 
bienvenues comme la création d’un drive fermier par la chambre d’agriculture 
locale permettent certaines ventes. Une opération montée par les astucieux 
créateurs de Divine Box a aussi permis d’écouler en quelques heures les stocks 
de fromages des abbayes d’Échourgnac (Dordogne), du Pesquié et de Donezan
(Ariège), soit 1.700 kilos. Mais comme les vaches continuent à produire du lait, il 
est grand temps que les circuits de vente habituels reprennent et que les ventes 
par correspondance se multiplient.

Des hôtelleries monastiques désespérément vides

Du côté des hôtelleries monastiques, la crise est là aussi. Les périodes du 
carême et de Pâques qui voient les retraitants affluer en nombre sont de 
grandes sources de revenus. Cette activité d’hébergement s’est arrêtée du jour 
au lendemain. Elle n’est pas prête de reprendre, toutes les retraites de 
profession de foi, de confirmation, de préparation au mariage ont été annulées. 
Les gérants ont dû se mobiliser pour trouver des solutions pour leurs salariés 
extérieurs. « L’activité est figée mais les encours continuent d’arriver : factures, 
assurances, remboursements d’éventuels emprunts…, explique le frère 
Matthieu, responsable de l’hôtellerie et du magasin de l’abbaye de Mondaye
(Calvados). Nous devons tout décaler et différer le paiement des charges. Les 
frères prémontrés, qui ne sont pas salariés, ne peuvent bénéficier du chômage 
partiel. Mais ce qui nous inquiète surtout, c’est le manque de visibilité pour 
l’avenir. » Quelques magasins monastiques qui vendent des produits de 
première nécessité ont déjà réouvert à la demande des maires, au Barroux et à 
Oelenberg (Haut-Rhin) par exemple, mais les clients ne se pressent pas au 
portillon.



La mission d’intercession des monastères ne connaît pas la crise

« Nous passons notre temps à prier, témoigne frère Matthieu. On nous confie des 
intentions, nous célébrons des messes particulières pour temps de pandémie, 
prenons des nouvelles des uns et des autres. Même les pompes funèbres nous ont 
demandé de prier pour eux ! »

« Par nos inquiétudes, nous communions avec tous ceux qui ont des soucis pour 
leurs entreprises et leurs salariés, confie Mère Annuntiata. Nous portons tout cela 
dans la prière. Nous partageons la hâte de beaucoup de reprendre le travail lucratif. 
Mais quelle responsabilité pour chacun ! Certains se trouvent peut-être dans des 
situations difficiles voire inextricables, sont menacés par le chômage, alors que 
d’autres ont déjà dû fermer boutique ou faire des emprunts pour payer leurs 
salariés… Que le Seigneur nous donne la foi qui soulève les montagnes ! »

Comment aider les abbayes et les monastères ?

« Pour beaucoup de Français qui ne sont pas encore touchés par la crise 
économique, le confinement a permis de faire des économies d’essence, de 
transports, de loisirs, de garde d’enfants etc. Les journaux nous disent que leur taux 
d’épargne a augmenté de manière très importante, explique frère Matthieu. Pourquoi 
ne pas affecter une partie des économies réalisées pour faire un acte de solidarité ? » 
En temps normal, nous sommes bien contents de trouver des lieux de retraite pour 
nous ressourcer, des religieux et des religieuses pour porter nos intentions de prière, 
nous écouter, nous soutenir, nous former…, c’est l’occasion aujourd’hui, si nous le 
pouvons, de leur témoigner notre solidarité. Ils prient pour nous, prions aussi pour 
eux. Voici plusieurs manières de les aider :

• Se procurer des masques. Trente monastères et abbayes se sont unis pour 
confectionner des masques vendus en ligne par l’Artisanat monastique. Deux prix 
sont proposés : 5 € et 8 € prix solidaire pour les communautés.

• Acheter des produits. Vous pouvez acheter biscuits, fromages, vins, bières, 
confitures etc… et faire ses emplettes de produits monastiques en boutiques ou sur 
Internet. Un étudiant, un célibataire, un grand-parent isolé serait certainement 
enchanté de recevoir un petit colis de saintes victuailles.

• Choisir ses cadeaux de mariage, de naissance, des fêtes de la foi, de Noël parmi 
l’immense variété des produits issus de l’artisanat des monastères. Porcelaine 
décorée, layette ou linge de maison, artisanat religieux, images souvenirs, livres, le 
choix est vaste, c’est le moment de passer commande.

• Refaire la déco de son coin prière ou changer de chapelet. « Avec le 
confinement, vous avez découvert la prière à la maison. Pourquoi ne pas investir 
dans un crucifix plus grand, une nouvelle statue », suggère frère Matthieu. Nous 
pouvons aussi décider de changer l’icône du coin prière en fonction du temps 
liturgique. Et si on changeait de chapelet ? En prenant soin de choisir ceux qui sont 
directement fabriqués par des religieux ou des religieuses…

• Planifier ses prochaines vacances. Prévoir un passage, visite ou séjour dans 
une abbaye ou un monastère. Il y en a forcément près de chez vous. 

• Faire imprimer des documents. Nous avons peut-être pris l’habitude d’utiliser des 
outils numériques gratuits pour faire imprimer mémentos, cartes de visite, cartes de 
vœux, photos de famille, cartes postales etc. En faisant appel par solidarité à une 
imprimerie monastique, nous sommes certains de bénéficier d’un travail de qualité.

• Faire un don ponctuel ou régulier directement à l’abbaye de son choix ou bien en 
passant par la Fondation des Monastères (les dons peuvent être fléchés, 5% du 
don étant réservés pour la solidarité envers une communauté monastique en 
difficulté).



Pour la gloire de Dieu et le salut du monde

Depuis que le gouvernement a dévoilé son plan de déconfinement, le débat va bon train. 
Alors que la vie économique et sociale redémarre, les célébrations dans les édifices 
religieux, même en comité très restreint, restent interdites. Pourquoi cette différence de 
traitement ? Le débat est complexe et il faut se garder de positions caricaturales et 
agressives ; la tâche n’est aisée pour personne en ce moment et il est essentiel de rester 
humbles et constructifs. Gardons-nous surtout d’instrumentaliser la liturgie dans une lutte 
politicienne ou idéologique. Cependant, il me semble que nos évêques sont en droit de 
questionner la logique, calculée ou non, consciente ou non, qui préside de tels choix : le 
déconfinement serait légitime pour relancer la production et la consommation mais pas 
pour prier ensemble ?

Quoi qu’il en soit du débat et de la légitime diversité des opinions, je crois qu’il y a là une 
occasion à saisir pour nous interroger, nous catholiques, sur le sens de cette eucharistie dont 
nous sommes privés depuis deux mois et à laquelle nous aspirons. Car bien souvent, y 
compris parmi les pratiquants réguliers, la communion eucharistique reste envisagée comme 
un acte assez individuel : « j’ai faim donc je viens me rassasier ». Cette approche reste bien 
trop égocentrique pour être évangélique.

Et l’on comprend que, vu sous cet angle, des catholiques aient des scrupules à 
revendiquer le droit de célébrer la messe en temps de pandémie. On comprend qu’ils 
puissent se dire : « je peux bien me priver encore un peu », puisque ce n’est que leur faim 
qu’ils prennent en considération. Si nous venons à la messe comme on vient chercher sa 
dose de vitamine spirituelle, si nous venons uniquement parce que nous en avons besoin, si 
nous restons centrés sur notre faim, alors ne nous étonnons pas que nos revendications 
soient perçues comme un caprice égoïste. Voilà un point sur lequel nous avons 
probablement à grandir.

Car le mystère de l’eucharistie, ce n’est pas ça ! On ne communie par d’abord pour soi-
même. On communie pour les autres ! Rappelons-nous que le sacrifice de l’eucharistie est 
toujours offert « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Nous disons ces mots au 
début de chaque prière eucharistique. Pour le salut du monde ! Pas pour le salut de 
quelques-uns qui sont réunis dans l’église à ce moment-là. Nous ne célébrons pas d’abord 
l’eucharistie parce que nous en avons besoin, nous célébrons l’eucharistie parce que nous 
croyons que le monde en a besoin ; parce que nous croyons que dans ce geste, se joue le 
salut du monde ! Nous célébrons l’eucharistie aussi pour l’infirmière épuisée à la fin de sa 
journée, pour le chercheur qui se débat pour trouver un remède, pour l’agriculteur qui 
continue son travail afin que chacun puisse se nourrir… C’est dans cette ouverture à toute 
personne humaine et même à toute la création que la messe est vraiment « catholique ».

Mais pourquoi venez-vous à la messe ? Pourquoi avons-nous faim de communier si ce 
n’est par amour pour notre humanité ? Vous percevez à quelle point cette question ouvre 
nos cœurs et nos regards ? Lorsque nous communions, nous ne venons pas saisir Jésus pour 
nous ; mais c’est Lui qui vient se saisir de nous, pour faire de nous les membres de son corps 
dans le monde, les membres de son corps pour le monde. Célébrer l’eucharistie, c’est porter 
vers Dieu tous les soucis du monde : porter ceux qui meurent à l’hôpital, ceux qui vont 
perdre leur travail, les familles qui se désunissent et les migrants qui fuient leur terre…

Bien sûr, dans la lutte contre le mal sous toutes ses formes, il est essentiel de déployer 
tous nos efforts humains : efforts médicaux, scientifiques, politiques, industriels. Bien sûr il 
est essentiel de chercher des solutions pour aider les personnes qui vont tomber dans la 
précarité et nous essayons de le faire dans nos paroisses, à notre mesure. Cela, ce sont nos 
armes visibles, nos armes humaines. Mais nous autres chrétiens, nous croyons qu’il existe 
une autre arme dont nous aurions bien tort de nous priver : une arme invisible, une arme 
spirituelle. Nous croyons qu’en communiant, nous posons un geste qui nous 
dépasse infiniment ; un geste qui porte en lui le salut du monde. Depuis 

bientôt 2 mois avec les Pères Eloi et Alain, nous continuons à célébrer 

la messe chaque jour. Mais ce n’est pas seulement pour nous trois 

que nous célébrons. Ce n’est même pas seulement pour vous qui 

suivez la messe sur YouTube. Mais je le crois, c’est « pour la gloire de 

Dieu et le salut du monde » !

Père Pierre-Alain Lejeune



Marie est-elle un modèle ?

La piété populaire a fait de Marie un modèle de femme et de mère. Mais le 
Magnificat suggère bien d’autres qualités... Par le père Louis-Marie Chauvet, 
théologien.

Quel sens donnons-nous au terme de « modèle » ? Il y a le modèle « 
reproduction », celui que l’on cherche à décalquer, et qui risque fort d’être 
aliénant : comment décalquer Marie, qui a vécu dans une tout autre 
culture et dont le «monde», y compris la foi, était tellement différent ? 
Mais il y a aussi le modèle « inspiration » : on s’en imprègne tellement que, 
dans des conditions culturelles et sociales toutes différentes, on l’«imite» 
en faisant tout autrement que lui… Les « montagnes Sainte-Victoire » aux 
couleurs et atmosphères si changeantes de Cézanne ou les plages et 
chevaux roses de Gauguin en ont de célèbres exemples.

Celle qui a tout compris

C’est évidemment du second modèle dont il est question ici. Il s’agit de 
s’imprégner de cette « femme dont on n’a rien dit » (Didier Rimaud) et 
dont le très peu que nous savons par les sources évangéliques est qu’elle 
avait tout compris des Écritures… Son Magnificat, où, personnifiant le 
peuple de Dieu («il relève Israël, son serviteur»), elle exalte un Dieu qui 
«élève les humbles», qui «renverse les puissants de leur trône», qui 
«renvoie les riches les mains vides» est, à lui seul, une clef pour 
comprendre toute la Bible, dans la mesure où Dieu s’y révèle à l’envers de 
l’«idole» que chacun tend à se fabriquer de lui. À l’envers, puisqu’il choisit 
les humbles ; non parce qu’ils seraient nécessairement « meilleurs », mais 
parce qu’en montrant sa préférence pour eux, il révèle qui il est. À l’envers, 
puisqu’il manifeste sa présence même au cœur de l’Exil, symbole 
exemplaire d’une situation désespérée où se pose l’angoissante question « 
où est Dieu? » À l’envers, puisque les sacrifices qu’il cherche ne sont pas 
ceux, comme tels, offerts au temple, mais ceux de la justice et de la 
miséricorde envers autrui… À l’envers, finalement, comme la Croix met à 
l’envers les représentations « impériales » de Dieu…

Une figure du Peuple de Dieu

Marie est ainsi le parfait modèle de l’Église. Déjà, à travers le Magnificat 
que nous venons d’évoquer, Luc l’identifie au Peuple de Dieu. De même, la 
relecture en direction de Marie que fait la liturgie de la « Femme » de 
l’Apocalypse, le 15 août notamment, est significative. Selon ce texte de la 
fin du Ier siècle, dans le sillage d’Israël broyé par l’Exil à Babylone, le peuple 
chrétien, victime de persécutions de toute sortes, est exilé « au désert » où 
«le Dragon» menace de «dévorer l’enfant». En faisant apparaître dans le 
filigrane de ce texte la Femme Marie, la liturgie voit en elle la « figure » de 
l’Église, ainsi que le déclarera de manière explicite le concile Vatican II, 
dans le dernier chapitre de la Constitution sur l’Église. Sous les traits du 
Peuple de Dieu, rendu capable, par la grâce de Dieu, de résister aux 
empires persécuteurs et aux puissances humaines hostiles et de s’exiler au 
désert pour y donner naissance au Messie, c’est le visage et le destin de 
Marie que l’on peut en effet discerner.



Un modèle de mère

Du « fiat » de l’Annonciation à celui de la Croix, son itinéraire de foi est 
véritablement exemplaire pour tout disciple du Christ. Dans cette 
perspective, parmi les cantiques très populaires qui chantent Marie, il en 
est un aujourd’hui qui exprime fort bien comment elle fut « la première en 
chemin » et comment elle nous invite à «risquer notre oui aux imprévus de 
Dieu»… Que beaucoup de chrétiens se retrouvent avec émotion dans cette 
évocation montre qu’ils ne sont pas de simples nostalgiques qui, de 
manière un peu régressive, viendraient se ranger « sous le manteau 
virginal» de Marie… L’émotion, certes, existe, qui dénote une tendresse à 
l’égard de «la Mère » (la «Mère de Dieu», selon le titre absolument unique 
que lui reconnut le concile d’Éphèse en 431 ; la «mère de l’Église», selon 
Vatican II), voire de «la Femme»… Mais cette émotion qui depuis des 
siècles s’exprime en dévotions diverses peut parfaitement être canalisée 
vers des espaces de combat plus conformes à ce que suggère la figure de 
Marie, telle qu’esquissée par les témoignages évangéliques et célébrée 
dans la liturgie.

Combattante plus que maternante

Marie est ainsi présentée à juste titre comme l’exemplaire figure de tout 
croyant appelé à traverser « la grande épreuve » : celle du combat, dans 
l’obscurité de la foi, contre les forces du mal, dans la confiance en un Dieu 
qui donne raison à ceux qui suivent, au service de la justice, le chemin 
pascal de Celui qui fut engendré d’elle. Engendré dans son corps (privilège 
absolument unique) parce que, comme le disait saint Augustin, engendré 
d’abord dans son cœur par la foi.
Immense est, dans cette perspective, la « crédibilité » de cette figure. 
Figure d’une Marie combattante plus que maternante. Figure qui, dans un 
contexte culturel et social qui n’a pas grand-chose à voir avec celui du Ier 
siècle, peut mobiliser les énergies au service du vin nouveau et capiteux de 
l’Évangile (Jean 2). Pour cela, il est nécessaire que la Marie de la liturgie et 
de la grande tradition théologique vienne vivifier la Marie de la piété 
populaire. Mais cette dernière vient, en retour, permettre à la première de 
trouver cette « chair » sans laquelle elle perdrait sa force de modèle 
d’identification…

Père Louis-Marie Chauvet, professeur de théologie à l’Université catholique de 
Paris. 



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


Chers amis,

Il y a quelques jours, je vous invitais à continuer à participer à la collecte de denrées 
alimentaires et de produits de première nécessité pour aider l'action de l'équipe du 

Secours Catholique auprès des familles en grande précarité...

Un grand merci à celles et ceux qui ont répondu à notre appel... MAIS Aujourd'hui nous 
franchissons un nouveau cap : LES RESTOS DU CŒUR qui fournissaient, chaque semaine, 

de la nourriture pour 5 jours à plusieurs familles que nous accompagnons CESSENT LEURS 
ACTIVITÉS JUSQU’À NOUVEL ORDRE !!! (c'est à dire jusqu'à la fin du confinement).

Certaines familles ont des revenus (même s'ils sont modestes) mais, pour deux d'entre 
elles, elles n'ont AUCUN REVENU (Personnes déboutées du droit d'asile, n'ayant pas le 
droit de travailler). Nous allons devoir suppléer... d'autant plus que les enfants sont à la 

maison et que les familles ne peuvent plus compter sur les restaurants scolaires pour les 
nourrir.

Concrètement : Si vous voulez faire un don, vous pouvez prendre rendez-vous par 
téléphone avec moi en appelant le 06 22 65 28 50, nous conviendrons ensemble des 
modalités de lieu et d'horaire pour le dépôt de ces dons dans le respect des "mesures 

barrières" et de l'éloignement physique des personnes. Vous devrez être muni de 
"l'attestation de déplacement dérogatoire" (nouvelle version) dûment remplie en cochant 

la 4ème case ("déplacements ... pour l'assistance aux personnes vulnérables")

Suivant la liste habituelle, nous avons besoin de : Conserves de viandes, poissons, légumes, 
fruits... Riz, légumes secs, lait, huile, ketchup, café, chocolat, gâteaux et céréales pour les 
enfants ... Lait, petits pots, couches pour bébés... Savon, dentifrices, shampoing, rasoirs 

jetables... Lessive, produit vaisselle, etc...

Pas besoin d'apporter beaucoup ou tout à la fois... mais dans la régularité nous aurons 
besoin de tout cela : Il nous faut tenir au moins un mois encore !

Merci pour votre partage solidaire !

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/

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

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

