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Chers amis de la paroisse, 
La joie de Pâques se mêle à la tristesse de voir partir de façon 
brutale des proches et des amis. Comme prêtre lillois, je pense 
bien sûr  à  mes  confrères  de  la  maison Saint  Jean –  rue  des 
Stations – prêtres diocésains et pères jésuites. 

Je pense au Père André Manaranche, s.j., si proche des jeunes 
et  de  leurs  questions.  Je  l’avais  rencontré  lors  des  JMJ  de 
Czsestochowa en 1991. Je pense aussi au Père Yves Wecxsteen, 
très proche des milieux populaires, et qui apportait son aide à 
la paroisse voisine dans le quartier de Moulins.

Rendons grâce pour ces belles vies habitées par le Christ, qu’ils 
puissent maintenant rencontrer Celui qu’ils ont servi !

En ces temps difficiles, nous sommes particulièrement invités à 
méditer la Parole de Dieu. Vous pouvez retrouver les textes de 
la messe du jour sur le site aelf.org. Je voudrais vous partager 
quelques pistes de méditation que me suggèrent les lectures et 
surtout l’Evangile de ce Dimanche de la Miséricorde. 
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Lectures du jour 

Livre des Actes des Apôtre (Ac 
2, 42-47) 

Psaume 117 (118), 2-4, 13-15b, 
22-24 

Première lettre de Saint Pierre 
Apôtre (1 P 1, 3-9) 

Evangile selon Saint Jean (Jn 
20, 19-31) 

Chant  proposé  par  l’équipe 
d’animation liturgique 

R/ Jésus, je t'aime, je me 
donne à toi, Je me donne à 
toi ! 
Jésus, je t'aime, je me donne 
à toi, Je me donne à toi pour 
toujours ! 

1. Viens en moi, blanche hostie 
que j'aime, Je me donne à toi 
pour toujours ! 
Viens Jésus, mon cœur a soif 
de toi, Je me donne à toi pour 
toujours ! 

2 . Tu e s l à , t o i q u i m e 
connais,  Je me donne à toi 
pour toujours ! 
Tu ne crains pas de t'abaisser 
jusqu'à moi Je me donne à toi 
pour toujours ! 

3. Reste en moi, comme au 
tabernacle Je me donne à toi 
pour toujours ! 
Ne t'éloigne, jamais de moi, Je 
m e d o n n e à t o i p o u r 
toujours!  

https://www.youtube.com/watch?
v=h82ZfgG-iao&feature=share 

LE PETIT PENTECÔTARD 
DU DIMANCHE 

 La newsletter participative de la paroisse Notre Dame de Pentecôte en 
période de lutte contre le Covid19 

https://www.youtube.com/watch?v=h82ZfgG-iao&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=h82ZfgG-iao&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=h82ZfgG-iao&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=h82ZfgG-iao&feature=share
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Le Seigneur vient!
Dans  l’Evangile,  je  remarque  le  passage  des  disciples  de  la 
crainte à la joie. Il ne s’agit pas d’auto-suggestion. L’évangéliste 
ne  parle  même  pas  «  d’apparitions  »,  mot  trop  faible  :  le 
Seigneur  « vient ». 

 Je me demande ensuite quand le Seigneur vient dans ma vie. 
Pas seulement dans la «présence réelle» de l’Eucharistie, mais 
aussi lorsque je médite les Evangiles chaque matin, lorsque je 
retrouve mes frères, mes paroissiens dans cette « communion 
fraternelle » dont parle la première lecture.

Privés  de  Messe,  demandons-nous  comment  nous  pouvons 
accueillir  au  mieux  le  Seigneur  qui  vient  à  nous  de  diverses 
manières  :  méditation  des  Evangiles,  vie  fraternelle  en 
confinement  ou  à  distance,  accueil  de  l’enseignement  des 
Apôtres (première lecture),  c’est-à-dire du Pape et des évêques, 
leurs  successeurs,  témoignages  de  mes  frères  à  travers  mes 
lectures, etc.

Jésus leur dit « La paix soit avec vous » et souffle sur eux. 
J’écoute  le  Seigneur  me  redire  cette  parole  et  m’envoyer  à 
nouveau son Esprit Saint reçu au Baptême, à la Confirmation, 
dans l’Ordination sacerdotale pour mes frères. Dans la Bible, la 
paix (schalom) est un mot très fort, il est le bien suprême d’une 
relation accomplie avec Dieu et avec mes frères. J’aime dire cet 
envoi en fin de Messe : «Allez dans la paix du Christ». 

Comment puis-je accueillir et partager la Paix du Christ en ce 
temps  d’angoisse  ?  Rester  à  la  maison,  certes,  en  ce  temps 
d’épidémie,  mais  en n’oubliant pas les  autres qui  sont isolés, 
anxieux,  vulnérables,  malades.  Invoquons  l’Esprit-Saint  que 
nous  célébrerons  spécialement  à  la  Pentecôte  le  31  mai  – 
ensemble, espérons ! – en la fête patronale de notre paroisse. 

Thomas a bien du mal à croire sur parole ce qu’on 
lui raconte. 
Pourquoi n’était-il pas là ? Parti faire les courses en période de « 
confinement » (!) des disciples ?

Evitons  de  le  rabaisser  :  chacun  de  nous  peut  traverser  des 
moments de doute et, de plus, chacun de nous doit se méfier 
des « fake news » ! Reconnaissons plutôt que l’acte de Foi n’est 
pas immédiat, lorsque nous sommes isolés ou séparés des autres 
comme Thomas.  C’est  bien  souvent  lorsque  nous  rejoignons 
l’assemblée chrétienne que nous pouvons entrer plus aisément 
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Prière universelle proposée 
par l’équipe d’animation liturgique 

R/ Notre Père, notre Père, nous te 
supplions humblement. 

✦ Pour les personnes touchées 
par la maladie et isolées, 
q u ' e l l e s r e s s e n t e n t T a 
présence à leurs côtés dans 
cette épreuve, nous t'en prions 
Seigneur. 

✦ Pour les familles endeuillées, 
q u e l ' e s p é r a n c e e n l a 
résurrection soit pour elles une 
source de réconfort, nous t'en 
prions Seigneur. 

✦ Pour les dirigeants politiques, 
que la considération de la 
dignité inhérente à la personne 
humaine s'inscrive enfin au 
cœur de leurs préoccupations, 
nous t'en prions Seigneur. 

✦ Pour les catéchumènes et les 
confirmants qui attendent de 
r e c e v o i r c e s p r é c i e u x 
sacrements, qu'ils continuent à 
cheminer vers ton amour, nous 
t'en prions Seigneur. 

✦ Pour les membres de notre 
communauté paroissiale, que 
cette situation compliquée 
renforce notre désir de prier les 
uns pour les autres, nous t'en 
prions Seigneur. 
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dans l’acte de Foi de l’Eglise. Admirons, finalement, le bel acte de Foi de Thomas : « Mon Seigneur 
et mon Dieu !  »  Il  y a une progression dans l’Evangile de Jean :  les diverses professions de Foi 
culminent  dans  cette  reconnaissance  de  la  divinité  du  Christ.  Ce  qui  nous  était  dit  au 
commencement, « Le Verbe était Dieu », le voici confessé par un simple être humain. 

Cette  exclamation  de  Saint  Thomas,  une  pieuse  coutume  nous  invite  à  la  redire  lors  de  la 
consécration et de l’élévation à la Messe, ou encore lors de l’exposition du Saint-Sacrement. Mais 
nous pourrions la reprendre, en ce temps de confinement, en nous tournant vers l’icône ou la croix 
près de laquelle nous prions  à la maison.

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Enfin le Seigneur dit à ses disciples : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »

Cette parole est pour nous également, et au fond pour tous les disciples jusqu’à sa venue dans la 
gloire. Le mouvement par lequel le Père envoie son Fils dans le monde, ce mouvement se poursuit 
en  chacun  de  nous,  simples  chrétiens,  mais  dans  la  communion  fraternelle.  Mouvement  divin, 
mission  divine  !  Les  premiers  disciples  après  la  Pentecôte   (première  lecture)  ne  vivaient  plus 
retranchés dans la crainte. Ils avaient « la faveur du peuple tout entier » et beaucoup les rejoignaient.

Comment être  missionnaires  malgré  ce  confinement  ?  Comment pourrons-nous  être  davantage 
missionnaires ensemble dans nos paroisses après cette période ? 

L’aventure des premiers chrétiens continue !

La Paix du Seigneur ressuscité soit avec vous !

Père Eric Mahieu 
pere.eric.mahieu@gmail.com
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