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Assurément, nous sommes dans la joie de Pâques, une joie que rien
ni personne ne peut nous enlever. Elle n’est pas seulement extérieure,
telle la joie de la victoire - fusse celle de Jésus sur la mort - elle est pour
nous une grâce mystérieuse, une présence d’amour dont on ne sait pas
bien si elle est en nous ou si nous sommes en elle. Au fond, c’est la joie
de la foi, celle qui fait de nous des « croyants ».
Pourtant, depuis les 6 et 9 août 1945 où les Américains – les seuls
jusqu’à présent - ont fait usage sur Hiroshima et Nagasaki de l’arme
nucléaire, jamais la menace d’un nouveau bombardement de cette nature n’a été si clairement exprimée par un dirigeant. Certes, la menace
n’est qu’une menace ; il reste que si une troisième fois devait arriver,
les survivants ne pourront pas dire qu’ils n’ont pas été prévenus. Mais
bon : nous sommes toujours dans la joie de Pâques, à nous préparer à
recevoir l’effusion de l’Esprit de Pentecôte.
Au demeurant cette joie ne doit pas et ne peut pas nous rendre
indifférents ou distants relativement aux drames du monde d’autant
plus que les manœuvres militaires et diplomatiques nous conduisent
peu à peu à devenir – beaucoup le ressentent - « cobelligérants ». Et
cela nous met en danger. Un peu comme ceux qui, dans les guerres
passées, participaient activement, à l’arrière, à « l’effort de guerre ».
Certes, nous sommes encore très loin de réorienter toute notre industrie dans la perspective du conﬂit mais déjà, on peut le supposer, nous
travaillons ardemment à refaire nos stocks de munitions…
Les habitants d’Hiroshima n’ont peut-être pas eu le temps d’avoir
peur… Chez nous, en réalité, la crainte immédiate ne vient pas d’hypothétiques missiles mais du quotidien, de l’inﬂation, du prix de l’essence et du gaz, des mœurs aussi, de toutes ces situations où nous nous
sentons poussés à penser, à agir ou à accepter des situations en contradiction avec ce que nous pensons profondément et même en contradiction avec notre conscience.
De ces craintes peut naître une vraie prière un peu comme les
Apôtres réveillant le Seigneur lui disant : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » (Mc 4, 38). Il s’agira alors pour nous de réveiller Jésus que nous avons laissé dormir, comme oublié, au fond de
nos cœurs et de nos vies.
Prier alors ne consistera pas seulement en une déclaration. Certains disent « je prie pour vous » ou « je prie pour la paix » comme on se
dit « bonjour » poliment sans que cela ait plus d’impact en leur vie que

leur « je croise les doigts ». Ce n’est même pas de la superstition, c’est simplement vide de sens dans l’ordre de la prière.
Mais la prière n’est pas non plus une supplication adressée à un dieu tout
puissant (ou à une déesse qui serait sa mère) avec l’espoir d’être entendu et
exaucé. Elle n’est pas une imploration ou une consécration faite sans amour à
un dieu dont on attend seulement une solution à nos problèmes, à un dieu
qui attendrait notre soumission pour les résoudre.
Elle n’est pas non plus un refuge quoiqu’elle puisse l’être… Par elle, en
revanche, on se recentre sur Dieu (1) qui donne sens à nos existences et au
fond, à l’histoire du monde.
En terre chrétienne la prière n’est pas d’abord un acte de soumission mais
un acte d’amour, un acte de conﬁance. C’est cela que Dieu attend de nous :
non pas des paroles, pas seulement des actes, mais notre cœur, notre amour. Il
s’en plaignait : « Ce peuple m’honore des lèvres mais son cœur est loin de

Moi. C’est en vain qu’ils Me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent
ne sont que des préceptes humains. » (Mt 15, 8-9)

Alors, il faut se décentrer de soi (c’est toujours ainsi, en amour) pour se
recentrer sur Dieu, pour connaître et faire Sa volonté ainsi qu’on le déclare
dans le Notre Père : « Que Ta volonté soit faite ! ». Nous comprenons alors
que notre prière doit engager toute notre vie sans quoi elle ne sera que des
mots, des souhaits, de belles paroles mais des soliloques.
Mais comment faire alors si l’on pense ne pas savoir prier ? Dire et redire
par exemple, selon la parole de Jésus, le Notre Père… Et prier le Saint Esprit… (clematite.site – prières et sources). Et prendre bonne note de ce que
dit le Catéchisme (§2725) :

La prière est un don de la grâce et une réponse décidée de notre part. Elle
suppose toujours un effort. Les grands priants de l’Ancienne Alliance avant le
Christ, comme la Mère de Dieu et les saints avec Lui nous l’apprennent : la
prière est un combat. Contre qui ? Contre nous-mêmes et contre les ruses du
Tentateur qui fait tout pour détourner l’homme de la prière, de l’union à son
Dieu. On prie comme on vit, parce qu’on vit comme on prie. Si l’on ne veut
pas habituellement agir selon l’Esprit du Christ, on ne peut pas non plus habituellement prier en son Nom. Le " combat spirituel " de la vie nouvelle du
chrétien est inséparable du combat de la prière.
Et c’est en menant ce combat ou en voulant bien le mener, à notre mesure, qu’on peut, en vérité, prier pour la Paix.
P. Benoît

(1) En fait, nous nous réfugions essentiellement dans ce qui est second, « non essentiel », comme, pêlemêle, la musique, le jeu, le travail, telle ou telle cause, les séries télévisées, internet et tous les écrans, la
drogue, l’alcool, le culte de son corps, de sa nourriture… L’on pourra sans crainte, inspiré par l’Église ellemême, déclarer essentielle l’écologie par exemple et s’y « réfugier » comme la cause importante entre
toutes. Sur l’essentiel, on se recentre.

Kermesse Paroissiale : Dimanche 26 juin 2022
Elle se prépare ac vement, dans la joie et la bonne humeur ; un seul pe t
nuage : nous ne sommes, actuellement, pas suﬃsamment nombreux pour que
ce e kermesse tourne à son maximum. Les « anciens » sont toujours là, mais
ils aspirent à voir arriver des plus jeunes pour les soutenir et apporter des
idées nouvelles.
Merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoint…
Il y aura encore ce e année, un stand « FAIT MAIN » : Il sera approvisionné
par vos créa ons que vous accepteriez de me re en vente au proﬁt de la paroisse.
Sur le même principe, une bourse aux talents vous invite à proposer bénévolement vos services qui seront revendus au proﬁt de la paroisse (cours de cuisine ou autres, baby-si3ng, jardinage etc…)
Pour cela, envoyez un mail ou SMS à Olivier Lesage en indiquant : nom, prénom, téléphone et le service que vous souhaitez rendre. Ils seront revendus
sur le podium le jour de la kermesse.
Nous recherchons aussi : une personne ou plusieurs pour tenir le stand
« barbe à papa » de 15h à 18h, une personne pour aider à la caisse de vente
des ckets jeux, une personne pour aider au stand « bijoux », des personnes
pour tenir les stands « jeux » (1h ou plus) entre 13h et 18h.

Vous l’avez compris, il y a une place quelque part pour vous… Faitesvous connaitre. Prochaines réunions :
samedi 14 mai et samedi 18 juin à 10h00.
à la Maison Paroissiale où vous êtes tous invités.
Olivier LESAGE 06 72 96 71 56 olivier.lesage.1@hotmail.com

Dimanche 22 mai : Repas Paroissial, où chacun est invité
Après la messe de 11 heures au Mesnil, nous aurons à cœur de nous retrouver
pour un repas convivial en paroisse, occasion de prendre du temps ensemble…
à la Maison Paroissiale (15 rue Léon Bobin)
Ce repas sera composé de ce que chacun apportera (plat salé ou sucré).
L’apéri f, le pain, les boissons et le café seront oﬀerts par la paroisse.

† Jacques LIGER, † Simone GUINET, † Monique COUTANT
† Gérard DANIEL et † Jean-Claude QUEFFEULOU

Ont été baptisés dans l’Église :
Auguste PINAUD GARCIA, Nahia LATAPY, Emma LALANDE, Ambre MAQUET,
Inès ESTÈVE-ALLIOT, Manon ESTÈVE-ALLIOT, Jean-Baptiste HOUËL,
Roch JOZEAU et Lya CARNEIRO WASSOU

Dimanche 8 mai
9 et 10 mai
Mercredi 11 mai

Confessions de 15h30 à 16h30
Pour info : Retraite pour les Conﬁrmands
Adoration Eucharistique de 12h à 13h
Pour info : Préparation à la Première Communion
20h : Prière du Rosaire (ﬁn vers 21h30)

Jeudi 12 mai

Pour info : Inauguration des nouveaux bâtiments
du Collège Ste Thérèse par Mgr Crepy
Saint-Sacrement exposé à l’église du Mesnil de 23h à minuit

« Veillez et priez... » « ….une heure avec Moi... »
Vendredi 13 mai
Samedi 14 mai

Dimanche 15 mai
Mardi 17 mai
Mercredi 18 mai

Adoration Eucharistique de 12h à 13h
10h : Réunion pour la Kermesse, à la Maison Paroissiale
Messe dominicale anticipée à La Verrière, à 18h30
Messe à 9h30 à Lévis St Nom et à 11h au Mesnil St Denis
Confessions de 15h30 à 16h30
Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30
Pour info : Préparation à la Première Communion
Adoration Eucharistique de 12h à 13h
20h30 : Veillée de Prière, à l’église.
Thème : « Ils imposeront les mains aux malades, et les malades
s’en trouveront bien. » Marc (16, 18)

Jeudi 19 mai
Vendredi 20 mai
Samedi 21 mai

Dimanche 22 mai

Saint-Sacrement exposé à l’église du Mesnil de 23h à minuit

« Veillez et priez... » « ….une heure avec Moi... »
Confessions de 18h30 à 19h30

15h : Messe de Conﬁrmation pour les jeunes du Collège
Messe dominicale anticipée à La Verrière, à 18h30
Messe à 9h30 à Lévis St Nom et à 11h au Mesnil St Denis
Après la messe de 11h : Repas Paroissial !

Agenda rappelé, adapté, complété, au jour le jour…
Consultez « Clématite » quotidiennement !
https://clematite.site/

