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« Est-ce que tu m’aimes ? »  
 

Le dimanche après Pâques est dédié à la Divine Miséricorde, comme l’a souhaité le pape Jean-Paul II, au cours de 

son pontificat. 
 

Différents groupes ont vécu ce temps bien précis : les prêtres, le Lundi saint, autour de leur pasteur, les visiteurs de 

l’église Saint-Pierre, lors des permanences, des pèlerins etc … J’aimerais, aujourd’hui, relever des signes chez une 

population qui fréquente peu nos assemblées : ce sont les adolescents. 
 

N’aiment-ils pas le Seigneur, ces deux cents jeunes du diocèse, venus mettre leurs pas dans ceux de Bernadette ? 

Oui à la vie, oui au partage, oui à la miséricorde … Ont-ils laissé résonner en eux le «  Toi, suis-moi  » de tout baptisé ? 
 

Comment ont-ils suivi Jésus ? Le matin, ils ont découvert la vie de Bernadette par petits groupes d’après la 

projection d’un film. Leur mémorisation  fut transcrite sur un carnet de route, de Lourdes à Nevers, relatant les 

principales étapes de la vie de la sainte. 
 

L’après-midi, les déplacements leur ont fait découvrir la grotte, le musée, la chapelle du noviciat, Notre-Dame-des-

Eaux, la chapelle avec la châsse de sainte Bernadette qui avait connu la pauvreté et aimait ce qui était petit. Puis, ils ont 

franchi la porte de la Miséricorde, pour la rencontre avec le Christ dans l’eucharistie. 
 

Autre signe : le lendemain, cinquante de ces jeunes de 6ème du collège Fénelon se sont rassemblés pour leur temps 

fort de profession de foi.  

Après une réflexion sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont écrit en équipes leur propre Credo. 

L’après-midi a été consacré au sacrement de Réconciliation que chacun a reçu en fin de journée. 
  

Dieu n’est-il pas plus grand que notre cœur ? Le pape François, dans une audience du mercredi, donnait l’image de 

l’enfant à terre qui tend sa main à son père pour se relever. Si, pour les jeunes, cette démarche n’est pas facile, ils en 

éprouvent une grande paix. 
 

Prendre deux journées pour Jésus, au lieu d’aller au foot, à la piscine ou rencontrer des amis, n’est-ce pas déjà 

l’aimer ? 

Recevoir deux sacrements, ce n’est pas anodin, c’est une manière de vivre plus intimement avec Jésus. 

Vivre ensemble deux journées avec ses copains et les animateurs, c’est faire Église et c’est fraternel. N’est-ce pas 

répondre au grand commandement de l’Amour : aimer Dieu et son prochain ? 
 

« Est-ce que tu m’aimes ? » C’est avec nos frères que l’on peut mesurer notre amour de Jésus. Celui-ci passe par 

notre cœur, nos mains, nos pieds et notre intelligence. 

 

Ce serait si simple d’aimer, si on se laissait vraiment aimer par Dieu ! …. 
  

Sœur Marie Damien 
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● Samedi 9 avril       18 h → Messe, à l'église Saint-Pierre  
 11 h 45 → Messe, à l'Espace Bernadette 
 11 h → Messe, à la chapelle de La Visitation 
                  

● Dimanche 10 avril   →  Troisième dimanche de Pâques 
   10 h → Messe à l’Espace Bernadette 

  11 h → Messe à la cathédrale 

  18 h 30 → Messe à la chapelle de La Visitation 
 

●  Lundi 11    20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
  

●  Mardi 12   14 h 30 → Réunion du MCR Saint-Pierre 
   20 h 30  → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●  Mercredi 13  18 h 30 → Réunion de la Pastorale des migrants, à la Maison du diocèse 
 

●  Jeudi 14 17 h à 18 h → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de La Visitation    

●  Samedi 16   11 h 15 → Messe à l'Espace Bernadette, en mémoire de la mort de sainte Bernadette 
Du samedi 16 au samedi  23  →          Retraite : « Allez boire à la source »,  animée par le père Claude Flipo, à l’Espace Bernadette 
 

● Dimanche 17              → Quatrième dimanche de Pâques  
    Journée mondiale de prière pour les Vocations 

   10 h → Messe à l’Espace Bernadette 
  11 h → Messe à la cathédrale 

  18 h 30 → Messe à la chapelle de La Visitation 
 

 

 

 
 
            

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

Ont  rejoint la Maison du Père, 
cette semaine 

 

Micheline BRUZEAU 
Frédéric MANGEON 

Jean PANNETRAT 
Thérèse ROUQUETTE 

 

  

 

Centrer sa vie sur Jésus  
   

« Il faut laisser s’éveiller en nous le désir et 

le courage joyeux d’offrir notre vie et de la 

dépenser pour la cause du Royaume de 

Dieu.» 
  

« L’offrande de sa vie est possible seulement 

si nous sommes capables de sortir de nous-

mêmes, de notre confort pour centrer notre 

vie sur Jésus.» 
  

« Celui qui se met en chemin à la suite du 

Christ trouve la vie en abondance.» 
  

« Répondre à l’appel de Dieu, c’est Le 

laisser nous faire sortir de nos propres 

sécurités pour nous mettre en chemin vers 

Jésus Christ, but de notre vie et de notre 

bonheur.» 
  

« Chers jeunes, n’ayez pas peur de sortir de 

vous-même et de vous mettre en chemin ! 

L’Évangile est la Parole qui libère, 

transforme et rend plus belle notre vie.» 
  

« Sachons nous adresser à la Vierge Marie 

pour être, comme elle, pleinement 

disponibles au dessein que Dieu a sur chacun 

de nous. » 
 

 

Paroles  de notre  

pape François  

à méditer 

 

ÉG L IS E  S A IN T - P I ER R E,   
 

ÉG L IS E  J U B I L A IR E  
 

 

Prière pour les vocations 
 

 

"Acclamez Dieu toute la terre,  
fêtez la gloire de son nom,  

glorifiez-le en célébrant sa louange." 
(Ps 65,1-2) 

 

La 53
ème 

Journée mondiale de prière pour les vocations se 
déroulera le dimanche 17 avril. À cette occasion, le groupe de 
jeunes vous convie, ce jour-là, à 18 h 30, à la prière qu'il 
organise le troisième dimanche de chaque mois, à l'église 
Saint-Pierre. 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, les jeunes et 
adultes du diocèse sont invités à venir nombreux prier "le 
maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa 
moisson."(Mt 9,38)  
Le pape François propose, pour cette année, le thème 
"Vocations et miséricorde." 

 

Accompagner, servir, partager  

avec l’Hospitalité Nivernaise, à Lourdes 
 

Association de bénévoles qui acceptent d’accompagner, à 

Lourdes, des pèlerins malades ou porteurs d’un handicap, 

l’Hospitalité Nivernaise vit pleinement les messages d’amour, 

de confiance et d’espérance que la Vierge Marie a transmis, à 

dix-huit reprises à Bernadette Soubirous, dans la grotte de 

Massabielle. 

Tout le monde peut devenir hospitalier. Seules compétences 

requises : avoir de bons bras et, surtout, savoir sourire … 

L’Hospitalité Nivernaise participe, chaque année, avec le 

diocèse,  à deux pèlerinages. Le premier se déroulera du lundi 

11 au samedi 16 avril, avec les anciens et les jeunes ; le 

second, avec les personnes malades ou en situation de 

handicap, du samedi 20 au jeudi 25 août. 

Pour celui-ci, tout renseignement peut être obtenu auprès du 

secrétaire, Philippe Morizot,    06 14 67 87 96 

         ph.morizot@gmail.com 

 

Bien noter 

 Le père Michel Kama sera absent du lundi 11 

 au vendredi 15 avril. 

 


