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Re-connaissance ? Puissance ? 
 

En approchant petit à petit de la Pentecôte, nous entrons davantage dans la re-connaissance du Dieu 
de Jésus Christ, en même temps que nous prenons conscience de sa « Puissance », de notre « puissance » 
avec Lui. 

Re-connaissance ? 

Un Dieu que nous apprenons à re-connaître à ses signes (la fraction du pain, la chaleur du cœur, la 
paix qui nous habite), un Dieu toujours plus grand, toujours plus Autre que celui que nous croyons 
connaître, (Alpha et Oméga, l’inconnaissable) qui est présent à tous, toujours et partout, révélant 
explicitement à l’Humanité, depuis la résurrection, sa véritable appartenance. Non pas celle du monde 
nous dira l’Évangile de Jean dans quelques dimanches, mais celle du Christ. Cela ne veut pas dire qu’il faut 
nous laisser aller à véhiculer tout et n’importe quoi sous prétexte que nous sommes en relation avec le 
Créateur de l’univers. Aujourd’hui autant qu’hier, la parole d’un ami du Christ se veut réconfort, soutien, 
parole qui aide à comprendre, à analyser, (merci en passant aux enseignants, aux éducateurs, aux 
accompagnateurs) à ne pas se laisser aller à croire le premier ou le dernier qui parle… C’est aussi une 
parole qui cherche à s’enrichir des réalités sociales, spirituelles… qu’elle côtoie. 
Enfin, plus que jamais, la parole du chrétien le conduit à la suite du Christ à s’engager auprès des plus 
démunis, des plus fragiles et à l’annoncer à ceux qui ne le re-connaissent pas encore. 

Aussi, comme nous l’a dit le père Joël dans son homélie de dimanche dernier, l’Équipe d’animation 
pastorale (EAP) réfléchit-elle à la mise en place d’une proposition qui permettra à ceux à qui nous 
l’adresserons et qui l’accueilleront, de possiblement re-connaître le Christ présent au cœur de leur vie et 
de prendre place au sein de la communauté en tant que nouveaux chrétiens. Nous pourrons alors nous 
réjouir d’être une communauté porteuse de fruits ! 

 

Puissance ? 

L’Esprit qui nous traverse, dont nous ne savons ni d’où il vient, ni où il va, nous dote d’une identité 
nouvelle, celle de filles et fils bien aimés du Père, en capacité de comprendre le mystère de la vie, de la 
mort, de la résurrection et de notre Liberté. 

Il nous faut nous appuyer sur cette force qui a permis à Pierre et aux premiers chrétiens de 
ressusciter des morts, de guérir des malades, qui a retourné Saul (notre cher Paul de Tarse) dans les 
premières années de la vie de l’Église. Paul qui deviendra l’un des grands annonciateurs du Christ, faisant 
l’expérience de la fondation de communautés nouvelles et de la croissance des plus anciennes. 

 

Porter du fruit, relier à la vigne des sarments que la vie a éloignés, c’est ce que je nous souhaite, c’est 
ce qui fera la gloire du Père du Christ, la Gloire de notre Père. 

C’est ce qui fera de notre communauté une communauté de vivants ! 
 

Denis Pellet-Many, diacre 
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 Samedi 1er m 

Ont rejoint la Maison du Père 

Vie de la paroisse 
cette semaine

 

Justinamma JESUTHASAN 
Solange DABERT 

ai      Messes →          8 h 30, au monastère du Carmel  Yvette JACQUES 

11 h, au monastère de La Visitation  Jean DELOISON 

11 h 30, à l'Espace Bernadette Yvonne PÉROTTE 

  Messe dominicale, à 17 h 30, à l'église Saint-Joseph-des-Montôts 
Méditation du chapelet à la grotte du sanctuaire Sainte-Bernadette, à 18 h 

Dimanche 2 5ème dimanche de Pâques 
Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel ; 10 h, à l'Espace Bernadette 

10 h 30, à la cathédrale ; 11 h au monastère de La Visitation 

Lundi 3 Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation 
11 h 30, à l'Espace Bernadette 

Mardi 4 Messes → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) ; 8 h 30, au monastère du Carmel 
11 h, à l'église Saint-Joseph-des-Montôts ; 
11 h, au monastère de la Visitation ; 11 h 30, à l'Espace Bernadette 

Mercredi 5 Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation 
11 h 30, à l'Espace Bernadette 

Jeudi 6 Messes →  8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) ; 8 h 30, au monastère du Carmel 
11 h, au monastère de La Visitation ; 11 h 30, à l'Espace Bernadette 
18 h, à l'église Notre-Dame-de-Lourdes 

Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet à la grotte du sanctuaire Sainte-Bernadette, à 18 h 

 Vendredi 7 Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation 
11 h 30, à l'Espace Bernadette ; 18 h, à l'église Saint-Étienne 

Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 16 h à 18 h 

 Samedi 8 Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation 
11 h 30, à l'Espace Bernadette 

Messe dominicale, à 17 h 30, à l'église Saint-Joseph-des-Montôts 

 Dimanche 9 6ème dimanche de Pâques 
Messes →       8 h 30, au monastère du Carmel ; 10 h, à l'Espace Bernadette 

10 h 30, à la cathédrale ; 11 h, au monastère de La Visitation 
11 h, à l’église de Gimouille 

 

À savoir … et à noter 
 Méditation du chapelet.- Pendant tout le mois de mai, la méditation du chapelet se fera à la grotte du 
sanctuaire Sainte-Bernadette, chaque jeudi, à 18 h. Le 1er mai, il se dira en union avec Rome et les grands 
sanctuaires du monde. 
Un silence qui parle de Dieu.- Dans le cadre de l’année saint Joseph, le Carmel organise une conférence, 
ouverte à tous, intitulée « Un silence qui parle de Dieu », animée par frère Didier-Joseph, dimanche 9 mai, à 
15 h 30. 
Prière de Taizé.- Les Jeunes Pros animeront un temps de prière avec les chants de Taizé, dimanche 9 mai, à 
16 h, à l’Espace Bernadette. 
 Adoration perpétuelle.- L'adoration perpétuelle pour le diocèse se poursuit à la chapelle du lycée 
L'Espérance, rue du cloître Saint-Cyr, du lundi au samedi, de 9 h à 17 h, et le dimanche, de 13 h à 17 h. 
Inscription et contact au 06 47 84 92. 


