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Les lilas sont en fleurs, le muguet s’épanouit… C’est en ce mois de mai que l’Église nous invite plus 
particulièrement à prier avec la plus belle de ses fleurs, Marie. 
 

Que nous dit le concile Vatican II ? « [Pour] la rédemption du monde, Dieu « quand vint la plénitude 
du temps, envoya son Fils né d’une femme... pour faire de nous des fils adoptifs » (Ga 4, 4-5). C’est ainsi que 
son Fils, « à cause de nous les hommes et pour notre salut, descendit du ciel et prit chair de la Vierge Marie 
par l’action du Saint-Esprit ». Ce divin mystère de salut se révèle pour nous et se continue dans l’Église […]. 
La Vierge Marie […] est reconnue et honorée comme la véritable Mère de Dieu et du Rédempteur. […] Elle 
se trouve aussi réunie, comme descendante d’Adam, à l’ensemble de l’humanité qui a besoin de salut ; bien 
mieux, elle est vraiment « Mère des membres [du Christ]... ayant coopéré par sa charité à la naissance dans 
l’Église des fidèles qui sont les membres de ce Chef ». (Lumen gentium, 52-53) 
 

Marie, un chemin dans les Écritures ? Prier avec Marie, c’est relire l’histoire du Salut dans l’Ancien 
Testament : la victoire de la descendance de la femme, en Genèse 3, 15, la naissance de l’enfant royal, 
l’Emmanuel, en Isaïe 7, 14, la naissance de Celui qui doit gouverner Israël, en Michée 5, 1-2. 
 

C’est découvrir les grandes figures féminines de l’Ancien Testament qui annoncent le Salut donné par le 
Christ : Ève, Sara, Myriam, Judith, Ruth Esther, l’épouse royale du Cantique des Cantiques… qui incarnent, 
« après toutes les chutes du péché, la femme [qui] reste mère de la vie (Benoît XVI) ». 
 

Nourrir sa prière avec Marie, c’est dire le oui de l’Annonciation, de l’Incarnation, du Magnificat, des Noces 
de Cana, le oui de la Croix, le oui de la Résurrection, le oui de la Pentecôte, de l’Église… C’est dire OUI au 
Christ à la lumière du Nouveau Testament. 
 

Cheminer avec Marie en ce mois de mai ?  À la grotte de l’Espace Bernadette, tous les jeudis, à 15 h 30, 
prions à l’aide du chapelet un des mystères proposés par l’Église, intime découverte du Fils de Dieu ! 
Cheminons avec saint Louis-Marie de Montfort, sainte Bernadette ou saint Jean-Paul II… et leurs écrits 
vendus dans une très bonne librairie !  
 

« La Vierge dit au Serviteur de Dieu : « Comment, dis-moi, me sera-t-il possible de donner naissance à un fils 
alors que je ne connais pas d'homme ? » Plein de respect, l'ange l'acclame : 
 

 Réjouis-toi, tu nous ouvres au secret du Dessein de Dieu. 
 Réjouis-toi, tu nous mènes à la confiance dans le silence. 
 Réjouis-toi, tu es la première des merveilles du Christ Sauveur. 
 Réjouis-toi, tu récapitules la richesse de sa Parole. 
 Réjouis-toi, Échelle en qui Dieu descend sur la terre. 
 Réjouis-toi, Pont qui unit la terre au ciel. 
 Réjouis-toi, Merveille inépuisable pour les anges. 
 Réjouis-toi, Blessure inguérissable pour l’adversaire. 
 Réjouis-toi, ineffable Mère de la Lumière. 
 Réjouis-toi, tu as gardé en ton cœur le Mystère. 
 Réjouis-toi, en qui est dépassé le savoir des savants. 
 Réjouis-toi, en qui est illuminée la foi des croyants. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée ! 

 

La puissance du Très-Haut reposa sur l'Inépousée et comme un jardin au beau fruit, elle porta le Salut pour 
tous ceux qui désirent le cueillir. Alléluia, alléluia, alléluia ! » Hymne acathiste (chantée debout), liturgie 
orientale.  

Cédric Caon, diacre 
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● Dimanche 3 mai      5ème dimanche de Pâques        

●  Lundi 4 20 h 15 à 22 h   →  6, rue Abbé-Boutillier, répétition de la chorale paroissiale 
 

 

● Jeudi 7 17 h  →  À la chapelle de la Visitation, adoration eucharistique 
 

  14 h 45   →  Foyer marial (prière sainte pour les prêtres et les vocations) 
 

 

● Dimanche 10      6ème dimanche de Pâques 
 

  11 h  →  À la cathédrale, messe à l’intention des victimes 
      du tremblement de terre survenu au Népal. 
 

  20 h  →  À la chapelle du Carmel, spectacle  Teresa , je voudrais te dire…  
      (Argile Théâtre et Compagnie Écoute mon Âme)    
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La joie de l'Évangile 
« Une des plus sérieuses tentations qui étouffent la 
ferveur et l’audace est le sens de l’échec, qui nous 
transforme en pessimistes mécontents et déçus, au visage 
assombri... Même si c’est avec une douloureuse prise de 
conscience de ses propres limites, il faut avancer sans se 
tenir pour battu, et se rappeler ce qu’a dit le Seigneur à 
saint Paul : « Ma grâce te suffit : car la puissance se 
déploie dans la faiblesse » (2 Co 12, 9).  

 

« Sortir de soi-même pour s’unir aux autres, fait du 
bien. S’enfermer sur soi-même signifie goûter au venin 
amer de l’immanence et, en tout choix égoïste que nous 
faisons, l’humanité aura le dessous. » 

 

« Même sa propre famille ou son propre milieu de travail 
peut être cet environnement aride où on doit conserver la 
foi et chercher à la répandre. »  

 

 

 

CETTE  SEMAINE 
 

Ont rejoint la Maison du Père 

Lucienne MILLOT 
Jean COULEUVRE 

 

 

A été baptisée 

Léna MARION-LABRANCHE 

P a r o l e s   

d e  n o tr e  p a p e  Fr a n ç o i s  
à  m é d i te r  

 

Pèlerinage en Auvergne 
 

Il reste encore quelques places pour le 
pèlerinage nivernais en Auvergne (Le Puy, La 
Chaise-Dieu, Saint-Nectaire, Brioude, Orcival...) 
qui se déroulera du lundi 18 au samedi 23 mai. 
 

Inscriptions sans tarder à 

Pèlerinages diocésains, 3 place du Palais 
03 86 61 02 89 

 

 

 
 

 

Du jeudi 7 au dimanche 10 mai, une session 
 

Voici l’Agneau de Dieu 
 

sera animée par le père Jean-Marie Martin, prêtre du 
diocèse de Nevers 

 
SESSION 

Messe avec les Gens du voyage 
 

Dimanche 10 mai, à 10 h, à l’Espace Bernadette, la 

messe sera animée par les Gens du voyage, à 

l’occasion de leur pèlerinage. Les gens du voyage 

seront basés sur le terrain de karting, situé près du 

Centre-Expo, du jeudi 7 au dimanche 10 mai. 
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Au nom de l’AED (Aide à l’Église en détresse), Mgr 
Ryszard Wasik assurera la prédication aux 
messes paroissiales du samedi 16 mai, à 18 h, à 
l’église Saint-Pierre, et du dimanche 17,  à  10 h 
30, à l’église Saint-Lazare (une corbeille sera à la 
disposition des paroissiens pour recueillir leurs 
dons). 
 

Mgr Ryszard Wasik est né en 1947. Originaire du 
diocèse de Tarnow (Pologne), il a été l’un des 
compagnons du père Popieluszko, au temps des 
« bataillons de séminaristes », quand les autorités 
polonaises de l’époque tentaient de briser la 
vocation des futurs prêtres. 
Nommé vicaire d’une paroisse dans le sud de la 
Pologne, puis envoyé au Congo-Brazzaville par 
son évêque, comme prêtre fideli donum, il fait 
connaissance avec l’AED qui l’aide sur place dans 
son travail pastoral et social. 
En France depuis plusieurs années, au service de 
l’association Aide à l’Église en détresse (AED), il 

témoigne au nom de ceux qui donnent leur liberté, 
parfois leur vie, pour leur foi. Il témoigne aussi du 
courage du dialogue et de la force du pardon qui 
animent, aujourd’hui, de nombreux chrétiens à 
travers le monde, confrontés à la discrimination et 
la persécution. 

 

 Chœur Crescendo 
 

Le Chœur Crescendo donnera un concert à l’église 
de Saint-Parize-le-Châtel, dimanche 10 mai, à 18 h 
 

Aspects de la musique sacrée et profane 
du XVIe siècle à nos jours… 

 

Direction Sophie Arnoult 

Entrée gratuite, libre participation aux frais 


