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Le weekend du 9 et 10 mai était initialement prévu le
pèlerinage diocésain de Bordeaux à Lourdes avec
l’Hospitalité Bordelaise, les paroisses, les familles, les
enfants du caté, les catéchumènes, les 4ème-3ème...
Pour honorer ce moment très attendu et permettre à beaucoup de s’y joindre, d’une
autre manière, nous vous invitons à un chemin intérieur et communautaire, un
chemin diocésain, un chemin avec Marie. Des temps en familles, pour les enfants,
pour les jeunes, pour les malades, pour les aînés, pour les adultes, pour toutes les
personnes qui cheminent patiemment vers un sacrement. Des activités numériques
mais pas seulement... parmi les activités proposées : jeux, prière, partages,
enseignements, témoignages... Et la messe diocésaine d'envoi, le dimanche à 11h,
présidée par notre archevêque Mgr Jean-Paul JAMES.

Découvrez le programme sur le site du diocèse :
https://chemineravecmarie.diocesebordeaux.fr/

En ce mois de mai, nous vous proposons de vous confier quotidiennement ainsi que
votre famille à la Sainte Vierge Marie avec la prière de consécration ci-dessous :

Prière de consécration à Marie de saint Louis-Marie Grignion de Montfort :
« Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour
ma Mère et ma Reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon
corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes
bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de
disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon
plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen. »

Du 11 au 17 mai 2020

Vous êtes toujours invités à vous unir chaque jour à 12h pour la prière du Regina Caeli,
suivi de la prière diocèsaine et à 18h à la prière du chapelet.
Pour les défunts :
« Donne-leur Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face ».
Semaine du 4 au 10 mai : Le 4 mai au cimetière de St Selve : Anna GOULARD
Le 7 mai à Cadaujac : Andrée GARCIA

Secteur Pastoral des Graves - Centre St Jean-Baptiste
21, Cours Gambetta, 33850 Léognan -  05 56 64 75 40 - spgaccueil@laposte.net
http : //secteur-pastoral-des-graves-catho33.fr
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Jésus, Chemin de Vérité et de Vie
Jésus est l’unique chemin qui conduit au Père. Un chemin libérateur qui
invite à la confiance.
Osons cette confiance en Jésus !
En effet, si quoi que nous ayons à vivre, si quoi qu’il advienne, nous associons
le Christ à notre vie, dans un abandon joyeux à sa volonté d’Amour, nous
gagnerons en liberté intérieure. Celle-ci ne se conquiert pas à la force du
poignet, mais s’éprouve dans une relation personnelle et vraie avec Jésus. Tel
est le gage d’une adhésion pleine et entière au plan d’Amour de Dieu.
Cette vérité de relation nous fera avancer vers l’unique source de la Vie. Vie
éternelle en Dieu qui nous est promise et qui est déjà commencée depuis
notre baptême. Ce cheminement par Jésus vers le Père, par l’Amour vers
l’Amour, est un chemin de miséricorde, de pardon et de paix.
Entendons Jésus nous appeler à déployer cette Vie-puissance d’amour,
malgré nos hésitations, nos faiblesses et nos limites. Il nous faut placer nos
pas dans les siens et marcher à sa suite, condition nécessaire pour grandir
dans notre vie d’enfant bien aimé du Père.
Croire en Jésus, comme unique chemin de Vérité et de Vie, c’est demeurer
sur le Roc. C’est l’antidote aux troubles du cœur. « Que rien ne te trouble…
Dieu seul suffit » (ste Thérèse d’Avila).
Jésus, Chemin, Vérité et Vie nous invite à accueillir son Amour inconditionnel
dans chacune de nos vies, afin qu’il puisse faire des merveilles en nous. Il
nous veut libre et rien ne se fera sans notre consentement, sans notre désir
de nous ajuster à son Amour.
Voulons-nous marcher à la suite du Christ ressuscité pour être un homme
ou une femme selon son cœur ?
Myriam DRION, Équipe d’Animation Pastorale

Homélie Dimanche 10 mai 2020

5ème dimanche de Pâques Jean 14, 1-12

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
En ce cinquième dimanche de Pâques, la liturgie nous propose de méditer un passage de l’Evangile qui se déroule le jeudi saint. La veille de sa Passion, Jésus tente de réconforter ses
apôtres pour que leur foi ne flanche pas durant les terribles évènements qui s’annoncent. « Ne soyez pas bouleversés ! » leur dit-il.
Comme nous l’avons vu dimanche dernier, en ressuscitant, Jésus n’a pas détruit la souffrance, ni le Mal. Mais il les a vaincus à la racine. Ne soyons donc pas étonnés de vivre durant
notre vie de baptisés des combats, de traverser des épreuves, notamment cette période de pandémie, de perdre pied parfois au point de supplier le Seigneur de venir à notre secours ; au
point de dire avec Thomas : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ; comment pourrions-nous savoir le chemin ? ».
Car, dans toute vie spirituelle, il peut nous arriver de vivre des moments où tout semble s’embrouiller, où nous ne voyons plus le sens de notre vie, de notre vocation. Nous n’arrivons
plus à voir où se trouve cette porte de la bergerie dont nous parlions dimanche dernier, et encore moins comment s’en approcher.
Alors Jésus nous dit que dans ces moments-là nous ne devons pas nous inquiéter, ne pas nous laisser envahir par la peur, car, nous dit-il : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ».
Une parole qu’il faut graver dans notre coeur ; une parole sur laquelle nous devons nous appuyer en toute confiance, et tout spécialement dans ces moments difficiles.
Lorsque Jésus nous dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie », il veut dire qu’il est « le Chemin » qui conduit vers le Père, parce qu’il est « la Vérité et la Vie ». Jésus est en effet le
seul à pouvoir dire qu’il est la Vérité. Tout simplement parce que c’est lui, le Verbe-fait-chair, qui porte en lui-même toute la Révélation du Père. (Le mot « vérité » sous la plume de
saint Jean est d’ailleurs le même que celui qui signifie « révélation »).
Et Jésus est également le seul à pouvoir dire qu’il est la Vie, parce que lui seul peut nous communiquer cette vie filiale, cette communion d’amour qui l’unit à son Père. En parlant
ainsi, Jésus nous montre que la Vérité et la Vie ne sont pas avant tout des buts à atteindre, mais les moyens les plus sûrs pour parvenir jusqu’à la maison du Père ; la Vérité et la Vie
sont en quelque sorte les garanties que Jésus nous donne pour justifier d’être le seul et unique Chemin vers le Père.
C’est parce que Jésus est la Vérité et la Vie, qu’il peut nous sauver du péché et de la mort.
Ainsi, dans le combat spirituel, les épreuves, le doute ou même le désespoir, Jésus nous ouvre un chemin de lumière et de liberté. Mais nous ne pouvons avancer sur ce chemin qu’à
une condition : être dans la Vérité et dans la Vie.
Mais qu’est-ce que veut dire : « être dans la Vérité » ? Dans notre monde où règne le relativisme, où toutes les vérités se valent, le simple fait de revendiquer le droit d’être dans la
vérité dérange. Au risque de marcher à contre-courant, il faut pourtant affirmer haut et fort qu’il n’existe qu’une seule et unique Vérité. Et c’est Jésus lui-même qui l’affirme : « Je
suis la Vérité ». Il ne dit pas « Je suis une des vérités possibles, choisissez celle qui vous convient le mieux » ; ça, c’est le langage du serpent du jardin d’Eden, du Prince du mensonge
qui veut nous faire manger du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, c’est-à-dire nous faire décider par nous-mêmes de ce qui est bien ou de ce qui est mal.
Non, il n’existe qu’une seule Vérité, celle qui sort de la bouche du Père, et qui s’adresse à tous les hommes, de toutes races, toutes cultures, toutes générations.
La Vérité est la même pour tous ; elle est universelle. Elle n’est donc pas la propriété exclusive d’un groupe d’hommes, d’une élite du savoir. Elle peut se révéler à tous ceux qui
veulent bien l’accueillir, la recevoir avec un coeur ouvert, l’écouter avec docilité. On ne s’approprie pas la Vérité, on la reçoit humblement. Ce qui faisait dire à Jésus : « Je te loue,
Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux plus petits » Luc 10, 21.
Ayant compris que la Vérité n’est autre que la seconde Personne de la Trinité, nous pouvons dire que nous sommes dans la vérité à chaque fois que nous sommes en relation avec
Elle, c’est-à-dire en communion avec le Christ, avec Celui qui est la Vérité même. Plus nous nous unissons au Christ, plus nous sommes dans la Vérité et plus nous pouvons découvrir
la vérité sur nous-mêmes, sur ce qui nous éloigne du Chemin qui conduit au Père. C’est ainsi que « la vérité vous rendra libre » Jn 8,32, nous dit Jésus.
Le deuxième principe à mettre en oeuvre dans nos combats intérieurs, c’est de choisir la Vie, la vraie Vie. Mais de quelle vie s’agit-il ? Jésus nous donne la réponse dans cette si belle
prière qu’il adresse à son Père : « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés ! Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » (Jean 17, 1-3). Vivre,
c’est donc « connaître » – au sens biblique – c’est-à-dire « naître avec », être en parfaite communion d’amour avec le Père et avec Jésus-Christ. Etre dans la Vie, c’est vivre dans
l’Amour de Dieu, dans l’Esprit-Saint : être pleinement enfant de Dieu.
Reste à comprendre quel est le plus sûr chemin pour nous faire entrer toujours plus dans la Vérité et dans la Vie que Jésus veut nous communiquer. Ce Chemin, c’est l’Eglise qui
veille comme une mère sur chacune des brebis que le Seigneur lui a confiée. C’est pour cette raison que l’Eglise nous invite chaque dimanche à nous rassembler autour de Celui qui
est la Vérité et la Vie. A chacune de nos messes, nous recevons cette Parole de Vérité transmise fidèlement par les apôtres et leurs successeurs ; et nous recevons dans l’Eucharistie
cette grâce sacramentelle de la Vie divine en Jésus-Eucharistie.
En ce temps de confinement nous faisons la triste expérience de ce manque, nous découvrons ainsi et nous redécouvrirons que la messe est certainement le plus sûr chemin qui nous
conduit au Ciel. Amen.
Abbé Thierry Gouze+

