Dans la prière de Jésus
Si à l’Annonciation, par
l’Incarnation du Verbe de Dieu,
l’humanité et la divinité se sont à
jamais liées, par l’Ascension de
Jésus, un homme est accueilli au
sein même de la Trinité.
Le
mouvement
descendant
du
Seigneur pour venir nous rejoindre
ne s’est pas arrêté à la réalité
charnelle mais il a pris, assumé ce
qui aliène l’homme au plus
profond, le péché, le mal et la
mort. De même, le mouvement
ascendant du Christ glorifié ne se
limite pas à la résurrection de la
chair, il va jusqu’à donner à
l’humanité ce qui lui était le plus
éloigné à cause du péché, du mal et
de la mort, le partage de la Vie
trinitaire (l’héritage de la Vie
éternelle). Venu d’auprès du Père,
Jésus, le Verbe fait chair, revient
vers le Père avec notre nature
humaine. Il ouvre ainsi la porte à
tous ceux qui, par Lui, retrouvent
la communion avec le Père, qui
entrent dans la connaissance du
Père, dans la relation avec le Père.

Les paroles de Jésus après la
Cène (chapitres 14 à 17 de St Jean)
expriment au mieux le mystère de
Jésus, son amour pour le Père et
pour ses disciples. Au chapitre 17,
dont les premiers versets sont
retenus comme évangile de ce 7e
dimanche pascal, Jésus exprime sa
longue prière d’intercession auprès
du Père.
A l’heure où Jésus passait (son
passage, sa pâque) de ce monde à
son Père, Il leva les yeux au Ciel et
priait. Il ne prie pas pour Lui mais
pour ceux qu’Il aime. Sa prière
flotte entre le Ciel et la terre, entre
le temps et l’éternité. Sa dernière
prière est à la fois celle du Jésus
historique (vraiment homme et
vraiment Dieu), Celui que ses
apôtres ont suivi et aimé, et qui
intercède pour eux en ses derniers
instants sur terre, et celle du Christ
(vraiment homme et vraiment
Dieu) glorifié, ressuscité, élevé à la
droite du Père, toujours vivant qui
intercède pour tous ceux qui
croiront au témoignage des apôtres
tout au long de l’histoire. Donc,
entre autres, chacun de nous.

Cette connaissance, cette
relation intime du mystère du Père
par le Fils, c’est, en nous, l’œuvre
de l’Esprit Saint que le Christ nous
donne de la droite du Père. C’est
par son Esprit que Dieu se donne à
nous, que Dieu habite en nous, que
le Père et le Fils demeurent en
nous . Jusqu’à la Pentecôte (et il y
a une Pentecôte personnelle pour
chacun de nous), nous sommes
invités à implorer la venue de
l’Esprit sur nous-mêmes et sur
l’Église, afin que se réalise en nous
l’œuvre de la foi pour la gloire de
Dieu et le salut du monde. Amen.

Entre l’Ascension de notre
Seigneur et la Pentecôte, la fête du
don de l’Esprit Saint, don pour
lequel Jésus, dans sa vie terrestre, a
glorifié le Père en paroles et en
actes jusqu’au don total de sa vie,
vie que le Père a glorifiée en le
relevant de la mort, sa prière nous
permet d’approfondir le mystère de
Jésus, le mystère de notre salut et
le mystère de notre existence au
jour le jour...jusqu’au 8e jour.
Dans sa prière, Jésus nous
révèle que le Père nous a pris dans
le monde pour nous donner au
Christ. Ainsi donc, nous sommes
au Christ (c’est étymologiquement
le sens du mot « chrétien », celui
qui est au Christ). Et nous sommes
au Christ parce que le Père nous a
donnés à Lui, nous a consacrés à
Lui, et ce afin que le Christ nous
attire vers le Père, par le don de
l’Esprit Saint.

R.P. Xavier de Antonio

A quand les
prochaines messes ?
Dans la perspective de la
reprise des messes,
l’Equipe d’Animation
Pastorale a préparé
l’église Saint-Gilles en
retirant ou espaçant les
chaises afin que les
paroissiens puissent se
rassembler tout en
respectant les consignes
de déconfinement. Vous
pourrez découvrir ce
nouvel aménagement en
passant à l’église, qui
demeure ouverte dans la
journée.
A l’heure où nous
imprimons, nous ne
connaissons ni la date
ni les conditions de la
reprise des messes.
Dès que nous le saurons,
nous vous
communiquerons ces
informations par tous les
moyens dont nous
disposons (site paroissial,
affiches, mails …) sans
attendre la prochaine
feuille paroissiale de
dimanche 31 mai. Nous
organiserons alors la
reprise des messes dans
le respect des
contraintes sanitaires,
avec le matériel
nécessaire et des équipes
de bénévoles pour
accueillir les paroissiens
et veiller à la sécurité de
chacun.
Merci pour votre
patience et votre prière
pour notre communauté.
Père Alain Lotodé, curé

Confessions

ACCUEIL PAROISSIAL

Vous pouvez appeler l’Accueil
paroissial au 01 41 13 03 43 pour
demander à rencontrer un prêtre.
Permanence téléphonique
de 9h30 à 18h en semaine.
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Dimanche 24 mai
Dimanche de Pâques – A 1083

Mardi 26 mai 16h-18h
Mercredi 27 mai 10h-12h
Jeudi 28 mai 10h-12h
Vendredi 29 mai 16h-18h
Samedi 30 mai 10h-12h

LE LIEN !
Ce dimanche 24 mai, vous pourrez à
nouveau partager un temps de prière
avec la communauté de Saint-Gilles
que vous retrouverez sur YouTube.
Suivez le lien :
https://youtu.be/vlb0xt49ncI

Prière à la Lumière de Dieu
Seigneur, tu es ma lumière
Même quand je ferme mes paupières.
Tu es la rive hospitalière,
Le phare qui me guide et m’éclaire
Dans mes tempêtes solitaires.
Ton Amour jamais ne s’altère,
Je crie vers Toi dans ma misère
Quand les vents me sont contraires.
Car tu dévoiles ton mystère
Aux plus petits de tes frères.
De ton Amour Trinitaire
Je suis l’heureuse héritière.
En toi, tout le jour j’espère.
C’est ton cœur de Père
Qui bat dans mes artères.

NEUVAINE de PRIERE pour les VOCATIONS
« Il offrit le sacrifice de sa vie pour le sacerdoce »
du 22 au 30 mai 2020, entre l’Ascension et la Pentecôte
A l’initiative de Mgr Matthieu Rougé et du service diocésain des Vocations
Durant ces jours qui nous préparent à la Pentecôte, demandons au Seigneur
des vocations dans nos familles, dans les générations présentes ou à venir. Par
l’intercession de l’abbé Daniel Joëssel (1908-1940), vicaire à la paroisse
Sainte-Geneviève à Asnières-sur-Seine. https://diocese92.fr/-Neuvaine-desvocations-sacerdotales-

La nuit, tu es dans ma prière.
Je veux être ta messagère
Ici sur cette vaste terre.
De ta brebis égarée, je serai bergère,
Je la chercherai au désert
En ardente ouvrière.
Donne-moi un cœur ouvert
Sur les souffrances de l’univers.
Je ne suis qu’un brin d’écume dans la mer,
Mais je t’aime aujourd’hui comme hier .
Tu es l’étoile de mes nuits claires
Et la veilleuse de nos sanctuaires.
Tu es le cierge de nos célébrations funéraires
Et le lumignon sur nos tombes au cimetière.
Avec Marie, égrenons notre rosaire,
Nous marcherons, confiants, vers nos calvaires,
Jusqu’à la transfiguration
dans l’éternelle Lumière.
Thérèse Friberg

Intentions de messe
Samedi 23 mai

Père René MARS †
Christiane MAHÉ †

Dimanche 24 mai

Paul KAYA †

Mardi 26 mai

M. Et Mme COIGNARD
vivants
Catherine CRENER †

Mercredi 27 mai

Pierre et Jeanne-Marie
LAVALLÉE †

Jeudi 28 mai
Vendredi 29 mai

Semaine Laudato Si
du 16 au 24 mai 2020
Sur le thème
« Tout est lié »
A l’initiative du Pape François
2020 marque le cinquième anniversaire de
l’encyclique Laudato Si’, le souci de la maison commune.
Le pape François , à cette occasion , nous invite à
participer à une semaine Laudato SI :
https://youtu.be/jMVWNTGyxEM
« Je renouvelle mon appel pressant à répondre à la
crise écologique : La clameur de la Terre et la clameur des
pauvres ne peuvent pas durer plus longtemps. Prenons
soin de la création, don de notre Dieu bon et créateur.
Célébrons ensemble la Semaine Laudato Si’. Que Dieu
vous bénisse et n’oubliez pas de prier pour moi. »
Pape François
Le thème de la semaine Laudato Si’ est “tout est lié”.
Cette semaine lance le cheminement d’une année de
transformation alors que nous traversons la crise actuelle
en priant, en réfléchissant, en nous préparant à construire
un monde meilleur.
Suite à l’invitation du pape François, et avec les
catholiques du monde entier, participons à cette réflexion
sur la pandémie de coronavirus à la lumière du Laudato
Si’. Elle utilise le modèle “voir, juger, agir”, appuyé sur
l’Ecriture et l’encyclique : voir pour mieux comprendre,
juger pour discerner comment Dieu nous appelle à
répondre, agir quelle que soit la manière dont Dieu nous y
appelle :
https://laudatosiweek.org/fr/coronavirus-fr/
Dimanche 24 mai , à midi, heure locale, partageons un
temps de prière avec les catholiques du monde entier :
https://laudatosiweek.org/fr/prayer-fr/
Agathe LEBECQ et l’équipe du CCFD-Terre solidaire
d’Antony - Bourg-la-Reine
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