
Père, 

glorifie 

ton 

fils !

Restons en contact… 7ème dimanche de Pâques

Dans ce dialogue d’amour entre Jésus et son Père nous 
approchons de leur Bonheur. Jésus, vrai homme, est le Fils du Père, 
le fils chéri de l’humanité que Marie a tissé dans son sein et que 
l’Esprit Saint anime. Dans ce retour vers le Père, son être de "vrai 
Dieu et vrai homme" est glorifié dans son humanité : "Glorifie ton 
Fils." Jésus est le Grand Prêtre qu’il nous fallait, il nous donne la vie 
éternelle par son humanité glorifiée. Nous sommes en mesure de 
comprendre désormais la beauté de notre appel et la joie qui nous 
attend, la connaissance de notre Père des cieux.

Père G. A.
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Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 14, 18 ; 16, 22

En ce temps-là,
Jésus leva les yeux au ciel et dit :

« Père, l’heure est venue.
Glorifie ton Fils
afin que le Fils te glorifie.

Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,
il donnera la vie éternelle
à tous ceux que tu lui as donnés.

Or, la vie éternelle,
c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé,
Jésus Christ.

Moi, je t’ai glorifié sur la terre
en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.

Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.

J’ai manifesté ton nom
aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.
Ils étaient à toi, tu me les as donnés,
et ils ont gardé ta parole.

Maintenant, ils ont reconnu
que tout ce que tu m’as donné vient de toi,

car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données :
ils les ont reçues,
ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi,
et ils ont cru que tu m’as envoyé.

Moi, je prie pour eux ;
ce n’est pas pour le monde que je prie,
mais pour ceux que tu m’as donnés,
car ils sont à toi.

Tout ce qui est à moi est à toi,
et ce qui est à toi est à moi ;
et je suis glorifié en eux.

Désormais, je ne suis plus dans le monde ;
eux, ils sont dans le monde,
et moi, je viens vers toi. »



HOMELIE

Qu’y a-t-il de plus intime, dans notre vie spirituelle, que la prière ? 
Lorsque nous prions, nous adressons à Dieu nos demandes, nous lui 
présentons nos soucis, nous désirons aussi l’accueillir et recevoir en 
nous sa lumière et son amour. Bref, dans la prière, nous ouvrons notre 
cœur et notre esprit à la présence de Dieu, nous voulons vivre un 
temps de relation et d’amitié avec le Seigneur. Oui, la prière est 
quelque chose de très intime, de personnel, il nous serait difficile de la 
partager, même avec ceux qui nous sont proches.

Or aujourd’hui, l’Évangile nous livre la prière très intime de Jésus, la 
prière du Fils à son Père, la prière d’un frère qui n’oublie pas ceux qu’il 
aime. Et que nous révèle cette prière de Jésus : son désir 
d’élargissement de la communion d’amour du Père et du Fils à tous les 
hommes !

La prière de Jésus nous révèle l’intimité de sa communion avec le Père, 
cette relation d’amour et de gloire qu’ils partagent ensemble de toute 
éternité. Et en quelques mots, Jésus nous fait pressentir et contempler 
l’intensité et la profondeur de cette relation d’amour du Père et du Fils 
dans l’Esprit-Saint. Nous pourrions nous sentir gênés de dévoiler un si 
grand mystère, comme lorsque l’on surprend deux amoureux… Mais 
c’est Jésus qui nous invite à le rejoindre dans cette relation intime avec 
son Père : « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, 
eux aussi soient avec moi. »

Nous sommes donc introduits par Jésus au cœur même du mystère de 
Dieu, de cette relation d’amour au sein de la Trinité. Et la profondeur de 
l’amour de Dieu se manifestent dans son désir d’accueillir la multitude 
des hommes. « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais 
encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. »
Oui, la prière est le lieu de la relation intime avec Dieu, elle nous est 
très personnelle. Dès lors ouvrir cette intimité comme le fait Jésus ici, 
c’est manifester son grand amour pour chacun de nous. Jésus veut 
nous partager tout ce qu’il reçoit de son Père. « Je leur ai fait connaître 
ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu’ils aient en eux 
l’amour dont tu m’as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. »



Jésus nous révèle ainsi que l’intimité divine est une ouverture, il n’y a 
en Dieu aucun repliement, l’amour qu’il partage avec son Père s’ouvre à 
tous ceux qui veulent bien l’accueillir. Cette ouverture manifeste la 
force et la beauté de l’amour divin.

N’en est-il pas de même lorsqu’un couple qui partage un profond 
amour décide de l’élargir en fondant une famille, en rayonnant leur 
amour pour tous ceux qui les entourent ? Lorsqu’un homme et une 
femme découvrent leur amour mutuel, il naît en même temps le désir 
de donner la vie.

En nous ouvrant l’intimité de sa relation avec son Père, Jésus nous 
révèle que la force et la beauté de l’amour véritable se révèlent dans la 
fécondité. Si l’amour se partage dans l’intimité, comme dans la prière 
ou la relation conjugale, la force de ce qui y est vécu se manifeste dans 
l’élargissement du cœur. La même dynamique de l’amour habite le 
cœur de l’homme et le cœur de Dieu : intimité et fécondité. Dans le 
secret, la relation d’amour se construit au sein de la Trinité comme au 
sein de nos familles et de nos communautés, et dans l’ouverture à 
l’autre, l’amour se déploie et porte du fruit.

Fr. Antoine-Marie, Carme
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Prier le Rosaire pendant le mois de mai 2020

Dans une lettre du 25 avril 2020, le pape François invite à prier le Rosaire 
pendant le mois de mai, traditionnellement dédié à Marie. Il 
rappelle l’importance et la beauté de la prière du Rosaire. En récitant le Je 
vous salue Marie, nous sommes conduits à contempler les mystères de Jésus.

Chers frères et sœurs,

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu 
exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la 
Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la 
maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les 
restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également 
du point de vue spirituel.

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le 
Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble 
ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en 
évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret 
pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur internet, 
de bons modèles de prières à suivre.

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous 
pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant 
le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de 
sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous.

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le 
cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille 
spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, 
spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez 
pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur.

Pape François

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020
Fête de Saint Marc Evangéliste



O Marie,
tu resplendis toujours sur 
notre chemin
comme signe de salut et 
d’espérance.
Nous nous confions à toi, 
Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as 
été associée à la douleur de 
Jésus,
en maintenant ta foi ferme.

Toi, Salut du peuple romain,
tu sais de quoi nous avons 
besoin
et nous sommes certains 
que tu veilleras
afin que, comme à Cana de 
Galilée,
puissent revenir la joie et la 
fête
après ce moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère du Divin 
Amour,
à nous conformer à la 
volonté du Père
et à faire ce que nous dira 
Jésus,
qui a pris sur lui nos 
souffrances
et s’est chargé de nos 
douleurs
pour nous conduire, à 
travers la croix,
à la joie de la résurrection. 
Amen.

Sous Ta protection nous 
cherchons refuge, Sainte 
Mère de Dieu.
N’ignore pas nos 
supplications, nous qui 
sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout 
danger, O Vierge glorieuse 
et bénie.

« Sous ta protection nous nous réfugions, 
Sainte Mère de Dieu ».

Dans la présente situation dramatique, chargée 
de souffrances et d’angoisses qui frappent le 
monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu 
et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta 
protection.

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux 
miséricordieux dans cette pandémie du 
coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et 
qui pleurent leurs proches qui sont morts, 
enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. 
Soutiens ceux qui sont angoissés pour les 
personnes malades auprès desquelles, pour 
empêcher la contagion, ils ne peuvent être 
proches. Suscite la confiance en celui qui est 
inquiet pour l’avenir incertain et pour les 
conséquences sur l’économie et sur le travail.

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous 
de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure 
épreuve finisse et que revienne un horizon 
d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens 
auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de 
réconforter les familles des malades et des 
victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.

Protège les médecins, les infirmiers et les 
infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires 
qui, en cette période d’urgence, sont en première 
ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres 
vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-
leur force, bonté et santé.

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent 
les malades ainsi que des prêtres qui, avec 
sollicitude pastorale et engagement évangélique, 
cherchent à aider et à soutenir chacun.

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des 
femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes 
solutions pour vaincre ce virus.

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils 
œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, 
en secourant ceux qui manquent du nécessaire 
pour vivre, en programmant des solutions 
sociales et économiques avec clairvoyance et 
avec esprit de solidarité.

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les 
sommes considérables utilisées pour accroître et 
perfectionner les armements soient au contraire 
destinées à promouvoir des études adéquates pour 
prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens 
d’appartenance à une seule grande famille, dans la 
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous 
venions en aide aux nombreuses pauvretés et 
situations de misère avec un esprit fraternel et 
solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la 
persévérance dans le service, la constance dans la 
prière.

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes 
enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute puissante pour nous 
libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie 
puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur 
notre chemin comme signe de salut et 
d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o 
douce Vierge Marie. Amen.



Un peu d’humour…
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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/

