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MAINS DES HOMMES…
MAIN DE DIEU
Allez par toutes les nations
annoncer la Bonne Nouvelle !

Et le jour de ta Résurrection,
Jésus, tu as fait pour l’humanité entière
le geste du Père.

S’il y a une fête chrétienne qui exprime avec éclat la
joie dans toute sa splendeur, c’est bien celle des
célébrations pascales ; cette fête n’est pas teintée des
paillettes commerciales et culturelles de Noël même si
les œufs de Pâques nous en rappellent quelques traits.

De ta main puissante,
tu as remis le monde sur ses pieds
tu attends maintenant nos cœurs
et nos mains,
pour continuer ce grand travail inachevé.

De plus, le printemps qui marque un renouvellement de
la nature, nous laisse saisir cet enjouement spontané de
la joie pascale :

« Ils sont finis, les jours de la Passion, suivez
maintenant les pas du Ressuscité » (cf. bénédiction
solennelle de Pâques, Missel Romain Page 261.)

L’avons-nous entendu
lors de la nuit de Pâques ?

Nous sommes appelés
à être de vivants cierges pascals
au milieu des autres

Le Christ est sorti du tombeau le premier jour de la
semaine : avec sa résurrection, un Monde nouveau
commence à se déployer au milieu de l’Ancien.
J’aimerais emprunter ces quelques mots de Maurice
Zundel, prêtre et théologien suisse (1897-1975) ; ces
mots disent l’Aujourd’hui de la vocation chrétienne :

Oui, avec Toi, des mains par millions sont à
l’œuvre.
Deux m’ont cueilli dès ma naissance.
D’autres m’ont pris dans leurs bras.
D’autres encore m’ont, avec patience,
appris à écrire.
Merci pour celles qui m’ont enseigné
le travail quotidien
et celles qui m’ont indiqué le chemin.
Je ne veux pas oublier toutes ces mains invisibles
qui ont tissé, dans le secret,
les liens d’une mystérieuse
et belle solidarité.
Toutes ces mains, celles que j’ai serrées
dans les bonjours et les au-revoir de cette journée
dans la rue, ce matin,
à la poste, à la sortie de l’église
ou à la mairie.
Dans les moments heureux et les moments de peine.

« Le Christ ne peut être visible qu’à
travers nous...
Vous êtes le Christ des autres.
Ils n’ont pas d’autres Christ que vous,
parce que c’est uniquement à travers
vous qu’ils voient le Christ.
Ils ne pourront l’aimer que dans la
mesure où il sera aimable.
Et c’est cela qui fait de l’Evangile la

Et ces autres mains vides,
qui ont besoin de se remplir
et ces mains pleines
qui ont besoin de faire le vide.
Mains des hommes et mains de Dieu
mains de Jésus-Christ qui rassemblent les deux.
Tends-nous la main, quand il le faut.
Et aide-nous à aller,
avec la force de l’Esprit, notre chemin.

Bonne Nouvelle…
Jacques Lancelot
Témoignage ACO n° 571— Mars-avril 2016
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ACTUALITE : L’APPEL A LA SAINTETE DU SAINT PERE
REJOUISSEZ-VOUS ET SOYEZ DANS LA JOIE
(gaudete et exsultate)

Le 9 avril dernier, le Pape François publiait sa troisième exhortation apostolique « Gaudete et exsultate » pour encourager les chrétiens à tendre vers la perfection chrétienne au quotidien, dans les petits et
grands évènements de nos vies. L’Eglise est pleine de « saints du quotidien » disait le Saint Père, lors
d’une audience générale en 2014. Que l’Esprit Saint vienne creuser ce désir en nos cœurs :

Chaque saint est une mission

et dans nos attitudes. Car « tout dans la vie de Jésus est signe
de son mystère »,« toute la vie du Christ est Révélation du
« POUR UN CHRETIEN, IL N’EST PAS POSSIBLE DE PEN- Père », « toute la vie du Christ est mystère de Rédemption », «
SER A SA PROPRE MISSION SUR TERRE SANS LA CON- toute la vie du Christ est mystère de Récapitulation », et, «
tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le
CEVOIR COMME UN CHEMIN DE SAINTETE,

vivre en lui et qu’il le vive en nous ». (20)
Car « voici quelle est la volonté de Dieu : c’est votre sanctification » (1 Th 4, 3). Chaque saint est une mission ; il est

un projet du Père pour refléter et incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évangile.

La charité pleinement vécue

Le dessein du Père, c’est le Christ, et nous en lui. En dernière
analyse, c’est le Christ aimant en nous, car « la sainteté
Cette mission trouve son sens plénier dans le Christ et ne se n’est rien d’autre que la charité pleinement vécue ».
C’est pourquoi, « la mesure de la sainteté est donnée par la
comprend qu’à partir de lui.
stature que le Christ atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de l’Esprit Saint, nous modelons
Qu’est-ce que la sainteté ?
toute notre vie sur la sienne ». Ainsi, chaque saint est un
message que l’Esprit Saint puise dans la richesse de JésusAu fond, la sainteté, c’est vivre les mystères de sa vie en Christ et offre à son peuple. (21)
union avec lui, (le Christ). Elle consiste à s’associer à la
mort et à la résurrection du Seigneur d’une manière unique et
Viens Esprit, viens
personnelle, à mourir et à ressusciter constamment avec lui.
Mais cela peut impliquer également de reproduire dans l’exisPour nous tous, c’est un rappel fort. Toi aussi, tu as besoin de
tence personnelle divers aspects de la vie terrestre de Jésus :
percevoir la totalité de ta vie comme une mission. Essaie de le
sa vie cachée, sa vie communautaire, sa proximité avec les
faire en écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant les
derniers, sa pauvreté et d’autres manifestations du don de luisignes qu’il te donne. Demande toujours à l’Esprit ce que Jésus
même par amour.
attend de toi à chaque moment de ton existence et dans
chaque choix que tu dois faire, pour discerner la place que cela
La contemplation de ces mystères, comme le proposait saint occupe dans ta propre mission. Et permets-lui de forger en toi
Ignace de Loyola, nous amène à les faire chair dans nos choix ce mystère personnel qui reflète Jésus-Christ dans le monde
(19)

AGENDA
EAP
Sainte Cécile :
Mardi 15 mai à 20 h 00
Saint Liphard (Villetaneuse)
Mercredi 30 mai à 19 h 00
Saint Patrice :
Mercredi 6 juin à 19 h 30

EQUIPE PASTORALE
Lundi 7 mai à 18 h 00

MESSES EN MAISON DE RETRAITE

MESSE

À 15 h 00

DE L’ASCENSION

Résidence Offenbach :
77 avenue Jean-Jaurès, à Epinay
Mercredi 9 mai
Résidence Arpavie :
3 rue de Paris, à Epinay
Mardi 15 mai
Résidence « Les Jardins d’Epinay » :
2 place du Docteur Jean Tarrius
Mardi 22 mai

epinay93.catholique.fr

Jeudi 10 mai
Dans les différentes paroisses de
l’Unité pastorale, aux horaires
habituels du dimanche
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