Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus - METZ

Sainte Thérèse en famille déconfinée …
Pour un dimanche à la Table de la Parole
Dimanche 17 mai 2020 - N°12

6 ème dimanche de Pâques

Nous voilà maintenant en période de « déconfinement » et nous continuons avec plaisir nos feuilles de
messe virtuelle. Cette petite fiche dominicale, qui sera encore éditée durant plusieurs semaines, permet de
nous maintenir en communion de prière les uns avec les autres autour d’une des tables que nous pouvons
encore partager, à savoir celle de la Parole.
Gardons si vous le voulez bien comme repère commun l’heure de 10h, les cloches sonneront, pour
nous retrouver en famille autour de la table de la salle à manger ou du salon. Cela vous permettra de regarder
la messe télévisée à 11h
Pendant ce temps personnellement je célébrerai au presbytère l’eucharistie dominicale à vos intentions.
N’hésitez pas du reste à me faire parvenir vos demandes de prières ou vos intentions de messes par l’adresse
mail du secrétariat cathometz.saintetherese@gmail.com
Mettez-y les formes,
Prenez le temps de faire silence, de contempler au travers de la petite flamme qui brule sur votre table Celui
qui est Lumière… notre « Vive flamme d’Amour »
Un petit commentaire viendra éclairer l’évangile ainsi qu’un dessin à colorier pour les enfants et une
rubrique jeux
N’oubliez pas de solliciter votre cœur pour faire jaillir votre prière de demande puis de conclure par le Notre
Père.
La prochaine feuille sera celle de jeudi pour la fête de l’Ascension …..



L’essentiel de la Parole…

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements…
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est
celui-là qui m’aime… »
Jean 14,15-21
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Chant d’entrée : Je veux chanter ton amour, Seigneur https://youtu.be/L9gmrWXjHeE

Vous êtes maintenant appelés à vous rappeler votre baptême, pourquoi ne pas vous signer avec de
l’eau placée dans un petit saladier…
Chant baptismal : j’ai vu l’eau vive https://youtu.be/nHLUWCY_Yu8
Gloire à Dieu : Messe de la divine miséricorde https://youtu.be/PBWJAJfZ-Bc
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 5-8.14-17)
En ces jours-là,
Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie,
et là il proclamait le Christ.
Les foules, d’un même cœur,
s’attachaient à ce que disait Philippe,
car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait,
ou même les voyaient.
Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs,
qui sortaient en poussant de grands cris.
Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris.
Et il y eut dans cette ville une grande joie.
Les Apôtres, restés à Jérusalem,
apprirent que la Samarie
avait accueilli la parole de Dieu.
Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean.
À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains
afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ;
en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux :
ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains,
et ils reçurent l’Esprit Saint.
– Parole du Seigneur.
Psaume : (Ps 65)

https://youtu.be/dnITomCquaM

R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

1.Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »

3. Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

2.« Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.

4. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !
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Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 3, 15-18)

Bien-aimés,
honorez dans vos cœurs
la sainteté du Seigneur, le Christ.
Soyez prêts à tout moment à présenter une défense
devant quiconque vous demande de rendre raison
de l’espérance qui est en vous ;
mais faites-le avec douceur et respect.
Ayez une conscience droite,
afin que vos adversaires soient pris de honte
sur le point même où ils disent du mal de vous
pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ.
Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien,
si c’était la volonté de Dieu,
plutôt qu’en faisant le mal.
Car le Christ, lui aussi,
a souffert pour les péchés,
une seule fois,
lui, le juste, pour les injustes,
afin de vous introduire devant Dieu ;
il a été mis à mort dans la chair ;
mais vivifié dans l’Esprit.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’évangile : Messe de la divine miséricorde

https://youtu.be/M42uHKFaQ00

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 15-21)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Si vous m’aimez,
vous garderez mes commandements.
Moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre Défenseur
qui sera pour toujours avec vous :
l’Esprit de vérité,
lui que le monde ne peut recevoir,
car il ne le voit pas et ne le connaît pas ;
vous, vous le connaissez,
car il demeure auprès de vous, et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus,
mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi.
En ce jour-là, vous reconnaîtrez
que je suis en mon Père, que vous êtes en moi,
et moi en vous.
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ;
et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ;
moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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PETITE HOMELIE
Frères et sœurs confinés de Ste Thérèse, Montigny ou d’ailleurs…La liturgie familiale nous rassemble
toujours, et même si nous sommes dans une période de « dé-confinement » ce style de liturgie va perdurer
encore dans le temps, au vu des conditions sanitaires qui nous sont imposées…
A quelques jours de la fête de l’Ascension, et comme dimanche dernier toute la liturgie nous invite à porter
notre regard sur le Christ qui annonce son départ vers le Père.
L’évangile de ce jour fait partie du premier discours d’adieu de Jésus dans l’évangile de saint Jean. Il veut
les préparer au drame que va être pour eux sa crucifixion.
Pour qu’ils n’en restent pas à l’échec apparent de la croix il veut leur apprendre à vivre sans sa présence
physique à leur côté, à vivre une certaine absence ou plutôt une autre forme de présence, puisque ressuscité
il leur fera le grand don de son Esprit. Cet Esprit qui conduit selon l’expression de St Paul aux Galates, à
l’amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la foi et la maitrise de soi.
Mais il y a une condition pour que les disciples puissent vivre cette expérience, c’est qu’ils vivent ce que
Jésus lui-même a toujours vécu : l’amour gratuit. « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements ».
Quels commandements ? Les apôtres s’en souviennent bien : ce sont l’amour de Dieu et l’amour du
prochain.
Les apôtres, et nous aussi à la suite, nous sommes donc invités à garder les paroles de Jésus et à poursuivre
son œuvre. Grâce à l’Esprit promis, nous ne serons pas orphelins. Heureuse nouvelle !
Au plus intime, au cœur de leur cœur, les Apôtres feront une expérience personnelle de communion avec
Dieu. Ils découvriront que leur vie est liée à celle du Christ : « vous reconnaîtrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi, et moi en vous ». Ce qu’exprimera de façon remarquable saint Paul : « Ce n’est plus
moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ». Et ils en feront l’expérience en réalisant le commandement de
l’amour : « Celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui ».
Nous sommes dans le temps pascal : temps où le deuil, l’échec apparent, font place à la découverte du
tombeau vide, à la présence inattendue et mystérieuse du Ressuscité et au don de l’Esprit Saint : « Moi, je
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité…
vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous ».
Que ce temps soit l’occasion de découvrir au cœur de tous nos échecs, la force de l’Esprit qui nous révèle la
présence du Christ et nous donne de l’expérimenter dans la fidélité à sa parole.
Le passage d’évangile que nous venons d’entendre nous rapporte une promesse que Jésus leur avait faite au
moment de sa Passion : « Je prierai le Père. Il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec
vous. Je ne vous laisserai pas orphelins » (Jn 14, 16 et 18). Pendant le temps de sa présence « en chair et en
os » parmi eux, Jésus était leur défenseur. Mais à présent il leur annonce qu’il va retourner auprès du Père, et
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ils peuvent éprouver l’abandon et se demander qui assurera la défense de ce tout petit groupe qui constitue
l’Église naissante.
La promesse du don de « l’Esprit de vérité » (Jn 14, 17) est aussi une annonce du régime de la foi dans
lequel nous devons vivre désormais notre lien au Christ. Car nous croyons que Dieu est présent de manière
constante dans l’histoire des hommes, dans la vie de son Église et dans chacune de nos existences, et nous
savons aussi, que dans une certaine mesure, il n’y a rien à voir.
Mais la foi est bien « la possession des biens que l’on ne voit pas » (He 11, 1). Alors comme nous y invite
la petite Thérèse, « ne craignez pas de dire à Dieu que vous l’aimez, même sans le sentir ».
Le Saint-Esprit est peu connu, ou mal connu parce que par définition, sa présence est comme insaisissable
en notre quotidien. La vie de Jésus est une histoire, celle d’un homme, avec des évènements et des
personnages. Mais l’Esprit Saint est l’insaisissable, celui dont « on ne sait ni d’où il vient ni où il va » (Jn
3,8
Mais alors, comment connaissons-nous cet Esprit qui est la présence de Dieu dans l’histoire des hommes,
dans la vie de l’Église et dans chacune de nos existences ?
Nous connaissons l’Esprit à ce qu’il produit en nos vies. L’homme est habité par des désirs souvent
contradictoires…St Paul que j’affectionne particulièrement le rappel avec force quand il parle des « deux
hommes » qui sont en nous. L’un veut du bien et ne le fais pas et l’autre veut rejeter le mal mais le fait tout
de même ! (Rm 7,14-25)
Aujourd’hui comme hier, être fidèle aux commandements de Dieu, c’est adopter un comportement qui
tranche avec « l’esprit du monde ». Décider de vivre dans la vérité et la fidélité à la parole donnée, choisir de
servir plutôt que d’être servis, c’est se démarquer d’un monde où beaucoup trouvent normal de cacher la
vérité, de mépriser la fidélité et de chercher à profiter des autres.
Mais si nous sommes habités par l’Esprit de Dieu et si nous nous laissons conduire par Lui, nous sommes
entraînés dans le chemin du don de nous-mêmes, de la foi, de la confiance et de l’espérance.
Et ceux qui nous voient vivre pourront peut-être se demander d’où viennent ces fruits que l’Esprit produit en
nos vies, malgré nos faiblesses et malgré notre égoïsme.
Frères et sœurs, l’Esprit nous transforme et nous rend capable d’aimer. Voilà sa grande force et la volonté
qu’il met sur notre route. Mais il n’agira pas sans nous ! sans notre désir et sans notre volonté de l’accueillir
au cœur de nos vies. Soyons-en certains !
Si le Christ n’est pas notre joie, comment pourrons-nous convaincre les autres qu’il peut devenir la leur ?
écrit le théologien spirituel Maurice Zundel. Et si l’Esprit de Dieu ne nous anime pas entièrement comment
pourrons nous rendre compte de l’Espérance qui est en nous ?
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Alors, tout comme les Apôtres, et à la suite des Galates, laissons-nous conduire par l’Esprit et marchons
dans la vie sous l’impulsion de l’Esprit ! Il nous conduira en Dieu…non pas à coté, mais bien en Lui !
Bon dimanche à tous…et à la semaine prochaine !

Père jean Marc ALTENDORFF+

Credo : Credo Glorious https://youtu.be/hxG32yI-zOY
Intentions personnelles
Quête (application la quête à télécharger sur votre mobile 😊)
Notre Père : https://youtu.be/4VP-I3hHQbk

Je vous invite maintenant à redire la prière à Marie écrite par le pape François ( cf annexe)
Chant à Marie : O Marie, mère de Jésus https://youtu.be/d01zKiBDxHc
Chant d’envoi : L’Esprit Saint qui nous est donné https://youtu.be/F30fJJnVNjA
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