CATECHESE DU PAPE FRANÇOIS
Audience générale, 10 avril 2013 (fin)
[…] Chers frères et sœurs, nous devons
être les premiers à avoir cette ferme espérance
et nous devons en être un signe visible, clair,
lumineux pour tous. Le Seigneur Ressuscité est
l’espérance qui ne fait jamais défaut, qui ne
déçoit pas (cf. Rm 5, 5). L’espérance ne déçoit
pas. Celle du Seigneur ! Combien de fois dans
notre vie les espérances s’évanouissent-elles,
combien de fois les attentes que nous portons
dans notre cœur ne se réalisent pas ! Notre
espérance de chrétiens est forte, sûre, solide
sur cette terre, où Dieu nous a appelés à
marcher, et elle est ouverte à l’éternité, parce
qu’elle est fondée sur Dieu, qui est toujours
fidèle. Nous ne devons pas oublier : Dieu est
toujours fidèle ; Dieu est toujours fidèle avec
nous. Être ressuscités avec le Christ au moyen
du baptême, avec le don de la foi, pour un
héritage qui ne se corrompt pas, nous conduit à
rechercher davantage les choses de Dieu, à
penser davantage à Lui, à le prier davantage.
Etre chrétiens ne se réduit pas à suivre des
commandements, mais veut dire être en Christ,
penser comme Lui, agir comme Lui, aimer
comme Lui ; c’est Le laisser prendre possession
de notre vie et la changer, la transformer, la
libérer des ténèbres du mal et du péché.
Chers frères et sœurs, à ceux qui nous
demandent raison de l’espérance qui est en
nous (cf. 1 P 3, 15), nous montrons le Christ
Ressuscité. Nous le montrons à travers
l’annonce de la Parole, mais surtout à travers
notre vie de ressuscités. Nous montrons la joie
d’être des enfants de Dieu, la liberté que nous
donne la vie en Christ, qui est la véritable
liberté, celle qui nous sauve de l’esclavage du
mal, du péché, de la mort ! Tournons-nous vers
la Patrie céleste, nous aurons une lumière et

une force nouvelles également dans notre
engagement et dans nos difficultés
quotidiennes. C’est un service précieux que
nous devons rendre à notre monde, qui
souvent ne réussit plus à lever les yeux vers
le haut, qui ne réussit plus à lever les yeux
vers Dieu.
***

CONFÉRENCE
Dans le cadre du cycle de
conférences proposées par la
paroisse, le 11 avril, Marc
Leboucher propose une
réflexion sur « De l’homme fragile au Dieu
vulnérable, faut-il avoir peur de la
fragilité ? », une exploration des variations
de sa richesse et de sa dimension
spirituelle et une invitation à renouer avec
l’espérance chrétienne. A 20h30 à la
crypte, 27 rue du Montparnasse, Paris 6e :

9 JOURS POUR LA MISSION
"QUI NOUS FERA VOIR LE BONHEUR?"
Vivre en paroisse un temps fort tourné vers
les habitants du quartier et les personnes
de passage pour pouvoir manifester la Joie
de croire au Christ Vivant est le projet de
cette neuvaine missionnaire. Elle aura lieu
du 2 au 10 juin.
Pour la mise en œuvre de cet événement,
soyons nombreux. Venez ce dimanche à
14h30, le temps d'un café-présentation
(environ 1h30), pour vous présenter le
projet, avoir vos retours, vos propositions
et permettre que des équipes déjà se
constituent.

CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES : Alec Peuchot, Margaux
Sourice
OBSEQUES : Michèle Charpentier-Eck
***
Du 16 au 28 avril (vacances scolaires) : pas
de messe à 12h15 en semaine.
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2ème dimanche de Pâques - dimanche de la Miséricorde
7 et 8 avril 2018
Apôtres 4, 32-35 ; Psaume 117 ; 1 Jean 5, 1-6 ; Jean 20, 19-31

« La paix soit avec vous ! »
Trois fois dans l’Évangile de ce dimanche nous entendons cette salutation de
Jésus. Pas de grands discours, rien que ces mots « La paix soit avec vous ! ».
Jésus ressuscité ne s’attarde pas à de longs reproches, sur l’infidélité et
l’incrédulité des siens et les disciples ne s’attardent pas en de longues excuses. « La
paix soit avec vous ! » Jésus aime renouveler pour nous ce qui se produisit pour la
femme adultère, pour ses disciples.
Avec tous ceux qui auront accueilli le Pardon, nous voici appelés à incarner la
Miséricorde, à renoncer à condamner qui que ce soit pour, au contraire, embrasser le
monde avec la Miséricorde Divine. C’est cela la mission de l’Église. Cela comporte de
dénoncer et condamner le péché, parfois d’exhorter et corriger les pécheurs, mais
toujours dans le but de révéler et transmettre la grande absolution du monde que le
Père a prononcée par les mains transpercées de son Fils.
Un chrétien des premiers siècles raconte un rêve. Une nuit, des myriades
d'oiseaux voletaient sous un filet tendu au-dessus du sol. Sans cesse, ils s'envolaient,
heurtaient le filet, et retombaient à terre. Le spectacle était accablant de tristesse.
Mais voici qu'un oiseau s'élança à son tour : il s'obstina à lutter contre le filet, et
soudain, blessé, couvert de sang, il le rompit et s'élança vers l'azur. Ce fut un cri
strident parmi tout le peuple des oiseaux, et dans un bruissement d'ailes
innombrables, ils se précipitèrent vers la brèche, vers l'espace sans limites. Jésus
ensanglanté a brisé le filet du destin de la condition humaine. L’oiseau ensanglanté,
nous ouvre à tous, l'espace de la vie éternelle.
Par cette salutation « La paix soit avec vous ! » le Ressuscité souffle sur nous, ce
vent de fraîcheur qui chasse les nuages noirs de la tristesse et de la culpabilité pour
nous ouvrir à la lumière de la Miséricorde du Père.
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