LA PREMIÈRE EN CHEMIN
1.La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

Rappel : exceptionnellement messe à 17h30 dimanche à St Martin

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2. La première en chemin, en hâte tu t'élances
Prophète de celui Qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des maux pour en porter la voix . R/

Prière à St Joseph
inspirée de la prière du pape François
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance;
avec toi le Christ est devenu homme.
O Bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous
sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage.
Défends-nous de cette pandémie et de tout mal. Amen
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Frères et sœurs, la fête de l’Ascension inaugure Jeudi ce temps du Cénacle où, pour
l’Eglise, Jésus est présent sans l’être, où son absence se mue en une autre présence, en
nous, et au milieu de nous. Jusqu’à l’Ascension, Jésus apparaissait encore, par moment,
il réconfortait, encourageait. Il était déjà là sans l’être, mais les apôtres avaient
sûrement chaque jour le secret espoir d’une visite en « chair et en os » ! Pas facile à
vivre car si le lien se distendait par rapport à la présence effective de Jésus avec ses
disciples telle qu’ils l’avaient vécue pendant 3 ans, ils savaient cependant qu’il était
encore toujours susceptible de les rejoindre et nul ne pouvait faire le « deuil » de
sa présence. L’Ascension marque le départ définitif, une prise de distance volontaire et
nécessaire de la part de Jésus afin que les apôtres prennent la main. Quelle
responsabilité ! Dans le récit de l’Ascension, tous restent à regarder en haut, là où Jésus
vient de se dérober à leur regard. On le comprend, ils sont sidérés ! « Il n’est plus là »,
se disent-ils sans doute, « Nous sommes laissés à nous-mêmes et surtout il nous a laissé
l’Eglise et ce témoignage à porter « par toute la terre ! ». Moment très déstabilisant : ils
restent là parce qu’ils ne savent que faire. Ils restent là comme pour dire à Jésus :
« C’est une blague ! Tu vas revenir ? » ou comme signe de ce dialogue intérieur :
« C’est un rêve, on va se réveiller et il sera là avec nous ! ». Moment fondateur de leur
maturité spirituelle : les disciples vont devoir être les témoins, les hérauts de ce
message, et devoir veiller sur l’Eglise naissante. Il ne faut pas, dès lors, que nous leur
reconstruisions un passé glorieux, sans place au doute, à l’à peu-près, à l’incertitude, à
l’échec et au péché. Ainsi, dans la liturgie de cette semaine, un passage est à mes yeux
édifiant pour nous : au chapitre 16 versets 1 à 10 des Actes des Apôtres, on découvre la
mission des apôtres comme un fil qui se tisse sans qu’on n’en sache la trame à l’avance.
Paul et ses compagnons essaient d’aller en Asie mais il semble que cela ne se réalise
pas et ils l’interprètent, dans la foi, comme une possible volonté divine. Ils essaient la
Bithynie : même empêchement… Les apôtres se découragent-ils ? Non, ils
rebondissent et osent une nouvelle tentative à partir d’un songe de Paul. On devine
l’improvisation, l’absence de plan sérieux, l’approximation de l’interprétation
subjective : c’est là une évidence ! L’Eglise a commencé de cette façon, sans certitude,
dans l’improvisation totale et le questionnement, avec plein d’envie et de confiance.
Cette incertitude et cette improvisation peuvent nous effrayer tout comme elle a fait
peur aux plus téméraires des apôtres. Quel sera le chemin de demain, qui le connait ?
Aucun de nous ! Loin de nous arrêter, l’incertitude nous invite au contraire à oser !
Marchons, car c’est en marchant que nous découvrirons, ici et maintenant, le chemin du
Seigneur en le traçant par nos choix et nos interprétations, à travers nos à peu-près et
nos réussites, les voies de garage et les voies qui s’ouvrent ! Bonne semaine à tous.
P. Frédéric-Marie Lauroua

Homélie
« Demeurez dans mon amour » Quelle formulation étrange et en même temps
évidente ! Le verbe demeurer est un des verbes les plus importants de
l’évangile selon St Jean. Le Fils demeure dans le Père, le Père dans le Fils.
Jésus nous invite à demeurer en lui et que son amour demeure en nous.
Demeurer, faire notre demeure dans son amour comme nous demeurons en lui
parce qu’il nous aime. Le voile se lève sur cette étrange relation quand on
comprend qu’il s’agit d’aimer. Dans l’amour je porte celui que j’aime sans le
secret de ma vie intérieure, il peut-être ma raison d’être et de vivre. Il
demeure en moi car je ne cesse de le porter, de me soucier pour lui. Et si il
m’aime la réciproque est vraie ! Le Père demeure dans le Fils, car le Fils aime
le Père. Le Fils demeure dans le Père car le Père aime le Fils. Ils s’aiment
d’un amour qui ne dépose jamais l’autre au bord du chemin en cours
d’aventure. C’est pourquoi cet amour est un demeurer. Ils s’aiment d’un
amour qui enveloppe l’autre et l’accueille totalement lui tel qu’il est c’est
pourquoi cet amour est une demeure, on peut y séjourner, on y est bien. On
est toujours bien avec ceux qui nous aiment, on est nous-mêmes et on est
heureux. On demeure dans l’amour du Christ si tout simplement on garde le
commandement de l’amour, on aime ! En aimant comme il nous y invite on
choisit de vivre ce qu’il vit, on demeure ainsi dans sa propre vie à lui. Sa vie
devient la nôtre …Et cette vie est Joie ! Car aimer vraiment l’autre, l’aimer
pour lui-même, comme il est, l’aimer jusqu’à l’héroïsme du don de sa vie,
met profondément dans la joie ! C’est aimer comme le Christ aime qui
conduit à la Joie parfaite, la plénitude de la Joie. Aimer son prochain comme
soi-même met dans la paix car c’est la condition de la justice que d’accorder
autant d’attention au droit de l’autre qu’au mien. Mais aimer comme Jésus
aime, c’est atteindre l’au-delà de la justice, la plénitude de la vie dans l’amour
désintéressé de l’autre. C’est toucher au sublime du don de soi que de faire de
sa vie un don et non une consommation ou une emprise. C’est ce don seul qui
donne la vie autour de lui. C’est aimer avec cette gratuité et cette héroïcité qui
féconde les âmes de l’amour divin. Si nous regardons en nous-mêmes et dans
nos souvenirs, quels sont les moments suspendus de nos vies, les moments les
plus forts où nous avons senti la vie nous parcourir , la force venir en nous,
c’est dans le regard, par la parole et l’attention de ceux qui nous montré un
amour incroyablement désintéressé et plus encore dans le regard de ceux dont
on savait que notre vie leur était plus précieuse que la leur, le regard d’une
mère, d’un père, d’un conjoint, d’un frère ou d’une sœur, d’un ami…le regard
du Christ. Ouvrons grand nos yeux pour reconnaître l’amour véritable là où il
se donne, ouvrons grand nos cœurs à la démesure de l’amour du Christ pour
perpétuer l’instant d’éternité qu’est la rencontre avec une âme aimante et
oublieuse d’elle-même. Bonne semaine à tous,
père Frédéric-Marie Lauroua

AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES

Aimez-vous les uns les autres, Comme je vous ai aimés ;
Que l’amour qui est en moi soit en vous.
1. Vous êtes mes amis
Car ma Parole habite en vous.
Demeurez en mon amour.

2.Demandez en mon nom
Le Père vous l’accordera.
Demeurez en mon amour.
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LE CHRIST EST VIVANT
1. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers !
Alléluia, Alléluia !
2. C'est lui notre joie ! Alléluia !
C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie !
Alléluia, Alléluia !

6. Louange au Seigneur, Alléluia!
Au Père très bon, Alléluia!
Au Christ, à l'Esprit,
aux siècles sans fin ,
Alléluia! Alléluia!

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
Ou
R/ Chantez au Seigneur
car il s’est couvert de gloire, le Seigneur
est roi, en lui je me glorifie
…………………………….

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu
t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

2.Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui
Reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

1.Le pain que nous mangeons,
le vin que nous buvons
C'est ton corps et ton sang
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

3.Unis à ton Amour,
tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur
En notre humanité, tu rejoins l'égaré
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

