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« Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent si 
mignonnement » dit la chanson.  

La floraison du printemps offre au monde le cadeau de 
myriades de fleurs toutes plus belles les unes que les autres, aux 
senteurs enivrantes de bonheur, attirées par le soleil, prises dans la 
lumière d’une élévation.  

Depuis des temps immémoriaux, les hommes ont choisi de 
déposer ces fleurs aux pieds de Marie pour exhaler sa beauté, pour 
honorer sa sainteté, pour la remercier pour l’offrande de son Fils, 
pour lui dire merci d’avoir permis au salut d’entrer dans notre 
monde, pour honorer celle qui est entrée la première dans le Ciel, 

pour la remercier de sa fidélité, de sa prière pour nous. Sans cesse 
elle intercède pour nous auprès de son Fils auprès de Dieu.  

Ainsi donnons-nous le titre de mois de Marie au mois de mai.  

Le 23 mai, nous célébrerons la naissance de notre Église, l’avènement de l’Église du Christ, quand 

l’Esprit Saint est descendu sur les apôtres, alors qu’ils étaient réunis tous ensemble, Marie avec eux.  

Ce mois de mai ne peut-il pas ainsi recevoir aussi ce titre de mois de l’Église du Seigneur ? 

Un mois donc pour honorer Marie, célébrer tout ce que le Seigneur a fait pour elle, et par elle. Un 

mois pour rendre grâce pour notre Église, pour célébrer tout ce que le Seigneur fait pour elle et par elle.  

Il y a un lien indéfectible, indissoluble, qui attache Marie à notre Église, pas seulement parce qu’elle 
en est un membre des plus éminents, comme « mère du Sauveur, fille de prédilection du Père et sanctuaire 

de l’Esprit Saint »1, mais parce qu’elle en est le modèle.  

Marie, dit le concile Vatican II, est modèle de l’Église2 et ses vertus modèles pour l’Église3.  

Marie est modèle de l’Église. Ainsi notre Église a vocation à la virginité et à la maternité, à être vierge 

et mère comme Marie est vierge et mère.  

                                                                 
1 « Lumen Gentium », constitution dogmatique sur l’Église, chapitre 8, &53, p.103, Concile Œcuménique 
Vatican II, Centurion, Paris 1967 
2Ibid&63. 64 
3Ibid&65 

                  Paroisse Saint     

        François d’Assise                          
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Notre Église est appelée à enfanter Jésus, le premier né d’une multitude de frères et de sœurs, à le 

mettre au monde dans la foi et l’obéissance à la volonté de Dieu qui veut sauver le monde, à l’engendrer 
par la grâce de l’Esprit Saint qui la prend sous son ombre, comme Marie fut enveloppée de l’Esprit Saint ; 
et, comme toutes les mères, à prendre soin de tous ces enfants de Dieu, de cette multitude de frères et de 

sœurs, de leur offrir son amour maternel.  

C’est en célébrant Jésus, en prêchant sa Parole, en témoignant de la charité même de Dieu pour tous les  

hommes, et par le baptême, que notre Église devient la mère des enfants de Dieu, participe à leur 

naissance et à leur éducation.   

Notre Église est aussi appelée à la virginité, à donner sa foi au Christ son époux, une foi qu’elle doit 
garder intègre et pure, par la grâce de l’Esprit Saint. 

Les vertus de Marie sont pour nous un modèle : sa foi intègre, sa ferme espérance et sa charité 

sincère.  

Nous sommes membres de l’Église du Christ, et si cette Église par grâce et par la sainteté de Jésus est 

sainte, nous sommes marqués par le péché, et des efforts nous restent à faire pour croître en sainteté et 

vaincre le péché.  

 

Regarder Marie, modèle de vertus, témoin de la grâce, première sur le chemin du Salut, Ève nouvelle, 

unie à son Fils et au Père, c’est voir ce à quoi la foi nous appelle à vivre pour être saint et libre devant le 

péché : cette même intimité avec Jésus, notre vie toujours tournée vers lui,  ne jamais cesser de le 

chercher, entrer dans sa manière de vivre et d’aimer, donner notre vie comme il a  donné la sienne, faire de 

la volonté de Dieu notre seule aspiration, notre seul désir, aimer ce Père qui nous a , à tous, donner la vie.  

En Marie, nous contemplons les vertus de l’amour maternel qui doit animer notre cœur de disciples 

missionnaires pour tous ceux vers lesquels nous sommes envoyés, les vertus de l’amour sponsal , cet amour 

qui doit animer notre cœur donné au Christ, et celles de l’amour filial qui doit animer notre cœur d’enfant 

de Dieu.  

 

Alors tous ensemble, en Église, dans l’amour fraternel, vivons avec Marie comme guide ce mois de 

mai, mois de l’Église, préparons-nous à cette belle fête de la Pentecôte qui nous fera entrer dans le temps 

ordinaire, ce temps pour célébrer le Père et le Fils dans l’ordre des choses, ce temps pour annoncer, 
prêcher la Bonne Nouvelle du salut, ce temps pour nous mettre au service du monde, pour l’aimer, pour 
accomplir le premier commandement de Jésus, ce premier commandement qui commande tous les autres 

commandements : avec Marie, aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés, aimons Dieu de 

tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme.   
Dans la joie et le bonheur d’aimer avec Marie avec vous, beau mois de mai à tous !   

                                                                                                                                                       p.F.Xavier Reveneau 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Un hommage à la Vierge Marie par le symbole des fleurs :  quand nous prions le 

chapelet nous nous adressons à Marie. Les trois premiers "je vous salue Marie pleine 

de grâce" se disent au nom de trois piliers : celui de la foi, celui de l’espérance et celui 

de l’amour !  Ces trois symboles sont représentés sur la toile par les trois lys en trois 

couleurs (blanc, rouge et bleu). Le vase avec les grappes de raisin, symbolise le 

premier miracle de Jésus sollicité par Marie aux noces de Cana.  Les 

ancolies représentent les symboles du savoir et de la tristesse. Les trois œillets 

représentent les trois jours de la Passion ; et les violettes : sont les signes de l'humilité, 

les épis de blé ceux du pain et de l'Eucharistie.                    Elfi Guida 



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Les rencontres de catéchèse n’ayant pu avoir lieu à Pâques, une veillée de louange pascale 
a été organisée à l’église de Lormes pendant les vacances, une autre suivra bientôt à 
Corbigny : le témoignage d’Henriette Akofa Mc Kinney, esclave domestique pendant cinq 
ans à Paris avant sa libération, nous a donné une image forte de la foi confiante et 

indéfectible dans le Seigneur, une belle image de ce que peut être la résurrection dans 
chacune de nos vies. Ce témoignage a été jalonné et rythmé par des chants de louange aux 

couleurs de l’Afrique (merci Pierre, Jacques, Françoise, pour la musique !) 

 Ce vendredi 23 avril, la messe de semaine à Lormes a spécialement  accueilli les 
enfants du caté, trois d’entre eux se préparant à la première communion, et l’une à la 
profession de foi, avec des chants rythmés d’abord, puis plus méditatifs, pour ouvrir les 
coeurs au temps d’adoration qui prolonge traditionnellement cette messe. 

Oui, l’eau vive trouve toujours son chemin... 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Faire de la catéchèse, ces derniers mois… c’est sans cesse louvoyer, se 
glisser comme un fil dans le chas des possibles !... Il faut viser, et le chas, 
comme chacun sait, est étroit. 

 Mais quand le fil s’est glissé, l’aiguille peut aller bon train : 
festonnant et cousant toutes sortes d’étoffes pour espérer en faire les plus 
beaux costumes au Seigneur ! L’eau vive trouve toujours son chemin et 
nous, catéchistes, notre joie dans cette tâche qui nous dépasse pourtant… 
 Rien ne se passe comme cela aurait dû, mais tout se passe du 

mieux que nous le pouvons : en cette année « Saint-Joseph » souhaitée par 
le Pape François, quelques enfants de sixième se sont rassemblés à l’église 
pour mettre leurs pas dans ceux de Saint Joseph et découvrir cet homme 

choisi par Dieu pour élever son Fils, cet homme discret, pieux, fidèle, 
digne de confiance, travailleur… cet homme que nous pouvons tous 
prendre pour modèle. 
 Le temps d’adoration final a orienté leur rencontre, accompagnée 
par la flûte du père François-Xavier, jouant le chant de Jean-Claude 

Gianadda : « Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi, vers Lui comme 
un enfant ; Saint Joseph, obtiens-moi Sa lumière, pour rester en Lui 

toujours présent » Au moment de se séparer, Sa lumière était dans les 
yeux, dans les cœurs... 
 

Les rencontres de catéchèse n’ayant pu avoir lieu à Pâques, une veillée de louange 
pascale a été organisée à l’église de Lormes pendant les vacances, une autre suivra 
bientôt à Corbigny : le témoignage d’Henriette Akofa Mc Kinney, esclave 

domestique pendant cinq ans à Paris avant sa libération, nous a donné une image 
forte de la foi confiante et indéfectible dans le Seigneur, une belle image de ce que 
peut être la résurrection dans chacune de nos vies. Ce témoignage a été jalonné et 

rythmé par des chants de louange aux couleurs de l’Afrique (merci Pierre, Jacques, 
Françoise, pour la musique !) 

 Ce vendredi 23 avril, la messe de semaine à Lormes a spécialement accueilli 
les enfants du caté, trois d’entre eux se préparant à la première communion, et l’une 
à la profession de foi, avec des chants rythmés d’abord, puis plus méditatifs, pour 
ouvrir les cœurs au temps d’adoration qui prolonge traditionnellement cette messe. 
Oui, l’eau vive trouve toujours son chemin...                 Marie D. 

 

Temps forts de catéchèse 

à l’église de Lormes 

Temps forts de préparation à la première communion à Tannay et Brinon 

 

Pour respecter les consignes sanitaires les enfants du catéchisme ont dû 

renoncer à la journée à La Pierre Qui Vire prévue le 10 avril. Chaque catéchiste 

a poursuivi dans son secteur la préparation à la première communion. La 

séance a essentiellement été consacrée à la parole, une parole à déguster, 

« Elle fut dans ma bouche d’une douceur de miel  » (Ezékiel), une parole qui 

porte beaucoup de fruits. Pour se rappeler qu’i l a à accueillir la parole que 

Dieu a semée dans son cœur chacun est reparti avec un petit sachet de blé 

pour son coin prière.                                                           Madeleine                                 

 

Paul : « Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. L’éclair représente Dieu il est donc avec 

Jésus lors du baptême. 

Il faut une terre fertile pour grandir. Dans les cailloux, dans les ronces, dans les 

grosses pierres, les graines ne poussent pas, comme la Parole de Dieu. 

 

Clara : « Lorsque le prêtre lit la bible, il la montre au public et l’enfant de chœur 
l’éclaire avec la lumière du cierge. 

Jésus avec la samaritaine : Jésus demande à la samaritaine si elle veut de l’eau mais 
Jésus parle de l’eau vive et la samaritaine parle de l’eau à boire. » 

         Brigitte 

 



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Le Triduum Pascal 

 

 

 
  

Jeudi à 17h la Cène du Seigneur 

« Le lavement des pieds » l ’humilité de Jésus qui nous demande d’être serviteur, porter le tablier et être à genoux. 
« Jésus ayant a imé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu’au bout  » Amour extrême de Jésus. 
L’Eucharistie : le pain, le vin… « Prenez et mangez, ceci est mon corps pour vous » Cette présence de Jésus dans l’humble pain  ! 
Adoration après la Cène « Veillez et priez… » Accompagner Jésus dans la nuit de l ’Agonie « Mon âme est triste à en mourir » 
Rester près de Jésus (Hostie) lui qui a  tant souffert par amour pour chacun de nous. 
Vendredi à 15h la Passion du Seigneur 

Vénération de la croix. Ce jour où Jésus porte la croix du supplice et meurt sur cette croix pour le monde entier. 

Nous  revivons tout le chemin de Jésus jusqu’à sa mort et la mise en tombeau. 
Cette croix dorée recouverte de « couverture de survie » me rappelle la croix dorée de la cathédrale Notre Dame de Paris lors de l’incendie. 
Jésus, sauveur, vainqueur de la mort, de la destruction. 
Si lence à  partir de ce moment, sera suivi par le Silence du Samedi Saint, attente avec Marie, sa mère. 
Vigile pascale 

Ce dimanche à  7h, au lever du jour, comme Marie Madeleine allant au tombeau dès le matin trouve la pierre roulée… 
Le feu devant les portes grandes ouvertes de l’église… 
Le Père François Xavier a llume le Cierge Pascal au feu nouveau et entre dans l’église donner la lumière à  chacun. 

Lumière du Christ : Li turgie de la lumière. 
Li turgie de la Parole : di fférentes lectures à partir de la genèse. 
Puis  liturgie baptismale : une belle vasque dans l ’allée devant les grilles, contenant l’eau bénie par le Père François Xavier, renouvellement du 

baptême. 
La  Li turgie Eucharistique 
Al léluia, Il est vivant, I l est vra iment ressuscité…Quelle joie à partager.      Suzy 

Joie cette année de vivre les jours saints, le cœur de notre foi, avec la communauté paroissiale et non seuls devant notre ordinateur 

(ce qui est mieux que rien), joie d’accueillir comme si c’était la première fois ce grand don de l’Eucharistie, émotion d’accompagner, 
peut-être de loin, Jésus sur le chemin de sa Passion malgré nos pauvretés, nos faiblesses, joie d’entendre les cloches de l’église de 
Corbigny annoncer la Résurrection du Seigneur, de chanter le gloria, et de tout notre cœur alléluia, alléluia , le Christ est vraiment 

ressuscité, continuons à le dire, nous sommes toujours dans le temps pascal ! Un immense merci à nos deux prêtres qui ont célébré 

la messe de la Résurrection dans chacun des secteurs.                                                                                      Annie et George 

Jeudi Saint : i l  est revécu par l’Église à  travers les âges : le  lavement des pieds et l'eucharistie, le corps du Christ. Jésus, servi teur, offre sa vie. 
Par ce geste, Jésus nous libère pour que nous puissions aimer davantage et pardonner.  
Vendredi Saint : une croix portée et sur la croix, Jésus. " Venez, adorons ! Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde". Un bel  acte 
de foi  de s ’incl iner, ou de s  agenoui l lé devant la  croix les  uns  après  les  autres .   
Samedi Saint : Veillée Pascale.  

Après  la journée de veille, d’attente, on célèbre la victoire du Christ sur la mort. Cette année 2021, elle a eu l ieu tôt le dimanche matin, le jour 
commençait à  se lever. Quelle belle assemblée ce matin-là pour accueillir la lumière du cierge de Pâques , flamme tran smise à  chacun et 
chacune.           Le Chris t est vivant ! Al léluia    Thérèse 
 

 

 

 

Messe à l’église d’Anthien le 24 avril 

Samedi 24 avril les habitants d’Anthien ont eu l’immense joie d’avoir la messe à 
l’église à 11h00 pour renouveler les Saintes Espèces en vue de l’Adoration 
désormais offerte à tous les paroissiens de la paroisse St François d’Assise 
chaque samedi à Anthien. Notre église avait été décorée avec soin et la messe a 
été animée par la famille Pajot.  
Nous remercions infiniment le Père Reveneau de nous avoir accordé cette 
grâce et aussi à Bruno et Anne Marie Bandiera ,qui avec d’autres, prennent en 
charge le service d’ouverture  de l’église (et plus) pour l’Adoration chaque 
samedi, l’adoration du Saint Sacrement étant ainsi offerte sur la paroisse 
chaque jour de la semaine dans des lieux différents.  
Merci aussi à tous ceux qui viennent passer du temps (ou même quelques 
instants) dans cette belle église d’Anthien pour rester en présence du Seigneur 
offert pour nous et qui vient demeurer en ces moments de silence et de cœur à 
cœur.                                                                         Marie-France de Certaines 

 


