
Dimanche le 1er juin 2014 

Ascension du Seigneur.A 

 

 

Actes (1,1-11) 

Éphésiens (1,17-23) 

Matthieu (28,16-20) 

 

 

                Nous célébrons toujours la Pâques du Seigneur Jésus. C’est un grand  et unique 

mouvement d’amour de Jésus à l’égard de Dieu  son père et à notre égard.  

           Cette manifestation d’amour englobe la passion, la mort, la résurrection, 

l’ascension du Seigneur fêtée en ce dimanche et la venue de l’Esprit Saint dimanche 

prochain en Pentecôte. La solennité de l’Ascension célèbre à  la fois l’entrée du Christ 

Ressuscité en gloire dans les cieux et la mission de témoins qu’il nous a confiée. 

           La montée en gloire au ciel du Ressuscité se situe quarante jours après Pâques. 

Bien sûr, c’est un chiffre  symbolique. Dans le livre des actes, l’ascension du Seigneur a 

lieu quarante jours après Pâques.  Alors que dans les évangiles de Luc et de Marc, elle 

prend place le soir même de  Pâques. Cela ne change rien aux données de la foi. C’est 

que quarante jours est une durée que l’on retrouve souvent dans la bible Ainsi le peuple 

élu a vécu l’exode durant quarante ans. Jésus s’est retiré au désert quarante jours. 

Quarante est le temps nécessaire à l’accomplissement. À l’Ascension, Jésus met un 

terme à son activité visible sur terre. Il retourne vers son Père pour être glorifié. 

Cependant, Jésus ne nous abandonne pas. Il nous l’a dit dans l’évangile :’’ Je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la fin du monde’’. Monté au ciel, Jésus est avec nous chaque 

jour autrement et précisément par son Esprit attendu en Pentecôte. 

          Dans l’attente du retour du Christ en Gloire à la plénitude des temps, c’est pour 

nous, le temps du témoignage. Les anges de l’Ascension nous disent comme aux apôtres 

de ne pas rester là à regarder le ciel mais de nous engager à fond pour répandre la joie 

de l’évangile. Nous témoignons en vivant à chaque jour notre foi et notre espérance à 

travers la pratique du grand et unique commandement; celui de l’amour. Nous cultivons 

notre désir du ciel en nous engageant sur terre au service de nos sœurs et frères avec la 

force de l’Esprit, le puissant et chaud souffle d’amour.  

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé. 

 

 



Dimanche le 8 juin 2014 

Dimanche  de la Pentecôte A 

 

Acte, (2,1-11) 

Corinthiens,( 12,13b-7,12-13) 

Jean,(20,19-23) 

 

         Aujourd’hui, cette solennité de la Pentecôte, conclut le temps Pascal. Durant 

cinquante jours, comme le signifie le mot Pentecôte, Nous avons fêté Pâques, la 

résurrection de l’homme Jésus. 

         La résurrection du Christ, est l’événement le plus inouï le plus inattendu auquel 

nous adhérons dans la foi à la lumière de l’Esprit Saint. Sans le Saint Esprit, nous a 

rappelé l’apôtre Paul en seconde lecture, personne n’est capable de dire :’’Jésus est le 

Seigneur, celui  qui a vaincu la mort par sa résurrection. ’’ 

       Aujourd’hui, c’est la fête de l’Esprit Saint. Nous recevons de nouveau l’Esprit Saint, 

ce même Esprit reçu au baptême, à la confirmation et à tant d’autres occasions.  

La bible est pleine du Saint Esprit. Mais elle ne parle pas de lui, mais de ce qu’il fait et de 

ce qu’il accomplit. À en croire les récits bibliques, lorsque  l’Esprit Saint se manifeste, ses 

effets sont plutôt spectaculaires. Cela est vrai. Cependant cette  expérience étonnante 

n’est pas la première qu’il faille  retenir. Car le plus souvent, l’Esprit est discret. Il 

pénètre le cœur et le brûle au feu de son amour. Toujours à l’œuvre parmi nous, l’Esprit 

produit des fruits permanents. L’Esprit, à la suite des apôtres et des premières 

communautés chrétiennes, nous envoie dans le monde annoncer que l’amour de Dieu 

fait toutes choses nouvelles  

        Oui Dieu est vivant et agissant par son Esprit au cœur de notre monde. L’Esprit 

répand la joie, la joie même de Dieu. Il infuse dans les chairs, les cœurs, les intelligences 

la bonté et la tendresse de Dieu. Surtout, plusieurs fois le jour, l’Esprit prie en nous en 

gémissements ineffables.  

 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimanche le 15 juin 2014 

La Sainte Trinité A 

 

Exode (34, 4b-6.8 -9) 

2 Corinthiens (13, 11-13) 

Jean (3,16-18) 

 

 

 

           Dieu se révèle au patriarche Moise comme un Dieu de tendre miséricorde. Un 

être débordant  d’amour. Son nom est  Amour. Amour dynamique, vivant, qui se 

communique. Il nous est présent, agissant. Il marche au milieu de nous, réalisant le désir 

de Moise. 

            Ce Dieu d’amour descend du ciel par Jésus, son fils unique qui devient notre chair 

en Marie .Ce salut manifesté en Jésus notre frère, est le déroulement de la plus belle 

histoire d‘amour qui se continue éternellement. En effet, en Jésus, Dieu a vécu 

pleinement et bellement sur notre terre. Il a aimé tout humain, tout ce qui vit dans 

notre bel univers. Il a aimé à mort. Il est ressuscité et entré  dans la gloire des cieux. Cela 

il ne cesse de nous bombarder  du feu de son amour qu’est l’Esprit également l’Esprit du 

Père.  

            Dieu est amour, amour trinitaire. Le Père est tout l’amour donné. Jésus est tout 

l’amour reçu. L’Esprit est le vivant amour qui unit le Père et le Fils. Ce n’est pas de 

comprendre l’admirable mystère de la Trinité, qui importe, mais c’est de le vivre.  

            Pour libérer et unifier le monde, nous disposons de trois grandes ressources. La 

foi dans l’amour du Père, l’exemple de la vie de Jésus, et la présence agissante de 

l’Esprit-Saint.  

           Ce Dieu amour, qui est Père, nous le retrouvons chez nos papas de la terre 

auxquels en ce dimanche nous souhaitons la plus amoureuse des fêtes.  

 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé 

 

 

 

 

 

 



Dimanche le 22 juin 2014 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ A 

 

Deutéronome (8,2-3.14b-16a) 

1Corinthiens (10,16-17) 

Jean (6,51-58) 

 

 

           Après avoir célébré dimanche dernier, l’adorable Trinité, aujourd’hui, nous 

rendons grâces au Seigneur pour l’admirable sacrement du Corps et du Sang du Christ. 

Comme le dit l’appellation, le Saint Sacrement est un signe saint entre tous. Célébrer le 

Saint Sacrement, célébrer l’Eucharistie, c’est faire mémoire de tout l’amour du Christ 

pour nous. Jésus se donne à nous selon les mystérieuses paroles qu’il a prononcées dans 

l’évangile : ‘’Moi je suis le Pain Vivant qui est descendu du ciel .Si quelqu’un mange de 

ce pain il vivra éternellement. ‘’  Ou encore : ‘’Qui mange ma chair et boit mon sang, a la 

vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour.’’ 

           Ces paroles et les gestes de l’homme Jésus sur le mystère du Saint Sacrement, 

transcendent la science. Ils doivent être accueillis dans la foi. Dans la foi, l’homme Jésus, 

n’est pas un humain ordinaire. Il est le Fils de Dieu fait homme pour nous faire 

communier à Dieu et à nos sœurs et frères. Célébrer et recevoir l’Eucharistie, c’est vivre 

les valeurs de Jésus et nous engager à sa suite.  

            Accueillies jusqu’au fond de nos cœurs, les paroles d’amour de Jésus, sont 

créatrices de vie, de communion, d’unité avec Dieu et avec notre prochain. L’Eucharistie 

doit se traduire par  une  pratique concrète de l’amour.  Dieu par sa parole…….   du pain 

et du vin nous nourrit en abondance et nous envoie pratiquer le sacrement du frère et 

de la sœur.  

Finalement, célébrer l’Eucharistie, c’est de reposer en Dieu, c’est refaire nos forces, Et 

vivre la vie bénéfique de la Pâques. 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche le 29 juin 2014 

Saints Pierre et Paul, Apôtres. 

 

Actes (12,1-11) 

2Timothée (4,6-8.17-18) 

Mathieu (16,13-19) 

 

         Les apôtres Pierre et Paul, dont nous célébrons la solennité, ont été animés tous les 

deux par une foi inébranlable dans la personne du Christ Jésus. Ces deux choisis et 

envoyés par l’Esprit Saint ont rencontré personnellement le Seigneur Jésus qui leur a 

infusé une énergie spirituelle inépuisable jusqu’au martyr. Ce sont de lumineux témoins, 

de brûlants martyrs qui ont donné leur vie par amour du Christ et de son Église. Ces 

deux humains fort différents, ont proclamé l’évangile, la bonne novelle de Jésus le 

Christ, le Messie le fils du Dieu Vivant. Ils l’ont fait de façon unique, chacun selon sa 

propre personnalité, dans la diversité de leur charisme.  

         Pierre, un simple pêcheur, devint le premier pape. Cela signifie qu’il est le vicaire 

du Christ. Il est grand, admirable dans la mesure où il s’est montré un vrai vicaire du 

Christ Jésus.     

         Paul, un rabbin bien versé dans l’étude des Écritures Saintes était bien différent de 

Pierre. Justement, les deux se sont complétés. Ils se sont rencontrés dans la foi au Christ 

Jésus. Ces deux apôtres sont grands et puisent toute leur grandeur dans leur amour 

indéfectible dans la personne de Jésus et à son  Église.  

        Aujourd’hui, c’est la foi de Pierre et de Paul que nous fêtons. Une foi qui est  

relation de tout leur être avec le Christ. La force de l’Église, réside justement dans cette 

foi. Il n’y a pas l’Église de Pierre, l’Église du pape, il y a l’Église de Jésus bâtie sur Pierre et 

répandue dans le monde entier grâce à la virulente prédication de Paul. Fidèles à Pierre 

et à Paul, il ne s’agit pas pour nous de moderniser l’Église, de l’adapter au monde. En ce 

sens, le pape François ne cesse de nous mettre en garde contre ce qu’il appelle la 

mondanité. Nous devons aimer le monde en vérité, c’est-à-dire sans bénir ses travers, 

ses déviations, son affreux matérialisme. Donc, il s’agit de permettre à la communauté-

Église de refléter le vrai visage du Christ. 

          Comme l’écrit le merveilleux Jean de la Croix nous devons toujours nous en tenir à 

ce que le Christ nous a enseigné. Tout le reste n’est rien. 

 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé 

 


