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Participez à une neuvaine au Saint-Esprit
du 23 au 31 mai 2020,
solennité de la Pentecôte ET fête de la Visitation !
• Chaque jour dire la prière suivante composée par le pape Jean XXIII :
« Ô Saint Esprit, achevez en nous l'œuvre commencée par Jésus ;
donnez force et constance à la prière que nous faisons
au nom du monde entier ;
hâtez pour chacun de nous l'heure où nous accéderons
à une profonde vie intérieure ;
donnez son élan à notre apostolat, qui veut atteindre tous les hommes.
Maître et Consolateur très doux, faites que la lumière et la force de l’Évangile se
répandent toujours davantage dans la société humaine.
Renouvelez à notre époque, comme pour une nouvelle Pentecôte, vos merveilles,
et accordez à la Sainte Église qu’avec Marie, s’étende
le Royaume du divin Sauveur. Amen. »

• Pour participer à une neuvaine plus déployée, vous pouvez consulter le site :
https://www.mariedenazareth.com/neuvaine-saint-esprit

Du 25 au 31 mai 2020
Laudes à Léognan : 8h42 mardi, mercredi, Jeudi, vendredi et samedi
Adoration du Saint Sacrement à la Brède mercredi 27 mai de 20h30 à 22h00.
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 ».
Obsèques de la semaine du 18 au 23 mai :
le 18 mai à Cadaujac : Nicole DUPLAND - le 19 mai à La Solitude : Sœur Andrée GASPARD
Le 20 mai à Léognan : Francis VAN ERON - Micheline CARREY - Le 22 mai à La Brède :
Raymond BERNARD
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

Jésus est monté au ciel
Nous avons vécu la fête de Pâques il y a maintenant 40 jours. Et nous venons
de célébrer l’Ascension de Jésus vers son Père dans le Ciel.
Lors de la Cène, Il avait prévenu ses apôtres de son prochain départ au Ciel
vers Dieu.
Il faut bien prendre en compte que son Ascension, célébrée par tous les
chrétiens, amène notre humanité à la vie éternelle de Jésus. C’est à nous tous
d’être des missionnaires de sa parole et de sa vie qu’il a offerte en sacrifice
pour nous sauver.
Après son Ascension, Jésus ne sera plus présent physiquement autour des
apôtres mais il demeure présent dans l’Eucharistie lors de la célébration de
la messe. C’est par le pain et le vin changés en Son corps et en Son sang que le
Seigneur vit en nous lorsque nous Les mangeons et buvons.
Prions pour que notre désir de recevoir en nous le Christ par Son Eucharistie
nous pousse à nous dépasser et à nous impliquer davantage pour être ses
apôtres joyeux cheminant jour après jour vers la Pentecôte.
« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous.
Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
Vivons ces derniers jours du Temps pascal en nous préparant à la Pentecôte
qui marque les débuts de l'Église missionnaire.
Mathilde Fargue, Équipe d’Animation Pastorale

Homélie Dimanche 24 Mai 2020
7ème dimanche de Pâques - Jean 17, 1-11
« La prière de Jésus »

Après avoir été invités par Jésus à croire en lui et à l’aimer, nous terminons ce Temps Pascal en étant les témoins de l’ultime prière que Jésus adresse à son Père la veille de sa
passion. Cette prière est appelée « la prière sacerdotale » parce qu’elle est une supplication du Fils de Dieu en faveur de ses disciples, en faveur de son Église. Avant de
mourir sur la croix, Jésus confie tous ses disciples à son Père et fait cette demande qui peut paraître un peu surprenante :
« Père glorifie-moi ! Glorifie ton Fils ! Donne-moi la gloire que j’avais auprès de toi… ! ».
Bien évidemment, Jésus n’est pas en train de réclamer à son Père une récompense pour tout ce qu’il a accompli. Alors, de quoi s’agit-il ?
Tout d’abord, Jésus explique que lui, durant sa vie terrestre, a glorifié son Père. Comment ? En accomplissant sa volonté. « Je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant
l’œuvre que tu m’as confiée », dit-il dans sa prière.
Or, nous savons que la volonté de Dieu le Père, c’est de se révéler aux hommes, de les libérer de l’ignorance dans laquelle le péché originel les a plongés et de leur donner
ainsi accès à la Vie éternelle, c’est-à-dire de les libérer de l’emprise du péché et de la mort. Car « la Vie éternelle, dit Jésus, c’est de te connaître, toi le seul Dieu, le vrai
Dieu, et de connaître Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ».
Connaître, c’est « naître avec... » ; c’est commencer une nouvelle vie avec quelqu’un, avec une personne que l’on ne connaît pas seulement extérieurement par la raison, mais
intimement, au plus profond de son coeur, dans une communion d’amour.
Pour connaître Dieu, il faut donc accueillir de toute notre âme la révélation que Jésus est venu nous apporter ; il faut adhérer de tout notre être aux paroles qui sortent de la
bouche du Fils de Dieu, nous fier entièrement à Lui. Il faut donc « croire en lui ».
Et pourquoi pouvons-nous nous fier vraiment aux paroles du Fils de Dieu ? Parce que « ces paroles » viennent directement de son Père. « Je leur ai donné les paroles que tu
m’avais données », dit Jésus. Croire en Jésus, c’est donc croire aussi en Dieu le Père : « ils ont reçu ces paroles, (…) et ils ont cru que c’était toi qui m’avais envoyé »,
poursuit Jésus. C’est donc grâce aux paroles de Jésus, et à notre Foi en Lui, que nous avons pu reconnaître que Dieu est vraiment notre Père, et que nous pouvons croire en
Lui de la même manière qu’en son divin Fils ; nous pouvons dire alors que nous lui appartenons, comme des fils adoptifs.
C’est ce que nous reconnaissons dans la prière du « notre Père ». Et c’est ce que confirme Jésus lorsqu’il dit à son Père en parlant de nous : « Ils sont à toi, et tout ce qui est à
moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. »
Et nous voilà donc tous appelés , par cette « prière sacerdotale », à entrer dans cette communion d’Amour qui unit le Père et le Fils, et qui s’appelle l’Esprit-Saint. Et c’est là
qu’il faut trouver le sens de la demande de Jésus quand il dit « glorifie-moi ! ». Le Christ, en demandant à son Père d’accueillir le gage suprême de son Amour pour nous en
donnant sa vie sur la croix, veut nous faire entrer avec lui dans la gloire de Dieu. Le Père peut alors effectivement glorifier son Fils, en le ressuscitant, en lui donnant un corps
glorieux (Jean 17, 5), et en lui redonnant la gloire qui était la sienne de toute éternité, c’est-à-dire en le faisant monter au Ciel à sa droite avec ce corps de gloire.
Or ce Corps qui entre dans la gloire avec le Christ, c’est aussi l’Église dont nous sommes les membres et le Christ la tête. En demandant au Père de glorifier son Fils, Jésus
demande donc de glorifier avec lui toute notre humanité enfin libérée du péché et de la mort.
Nous comprenons donc mieux à quel point cette ultime prière de Jésus est « sacerdotale » puisqu’elle est une supplication d’amour en notre faveur. « Je prie pour ceux que tu
m’as donnés » dit Jésus. Devons-nous alors attendre passivement que tout s’accomplisse selon le dessein du Christ, pour entrer un jour, sans effort et sans sacrifice, par la
grande porte, dans la Vie éternelle ?
Bien évidemment, non ! Car le Christ ajoute : « Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux ils sont dans le monde, et moi je viens vers toi ». Ces paroles font suite à celles
que Jésus avait adressées à ses apôtres peu de temps auparavant : « Allez donc ! De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du SaintEsprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. ». Ou encore : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ! ».
Accéder à la Vie trinitaire, à cette gloire éternelle, c’est donc entrer résolument à notre tour, dès maintenant, dans ce mouvement d’amour et de don de nous-mêmes pour
Dieu et pour nos frères, en mettant en pratique les commandements de Celui qui est devenu « notre Père », par Jésus, son Fils. Jésus propose un véritable renversement, c'est
la gloire de connaître le Père et de voir ses œuvres. De voir la bonté se répandre en laissant l’Esprit infiltrer nos yeux et en laissant la compassion envahir nos mains.
Amen.
Abbé Thierry GOUZE

