Dimanche le 4 mai 2014
Troisième dimanche de Pâques A
Actes des Apôtres (2,14.22b-33)
1 Pierre (1,17-21)
Luc (24,13-35)

En ce joyeux temps pascal, en plusieurs occasions, Jésus ressuscité se
manifeste à ses amis. Aujourd’hui, c’est une magnifique rencontre du Ressuscité
que vivent les disciples d’Emmaüs. Emmaüs est un petit village à environ douze
kilomètres de Jérusalem. Jésus marche avec Cléophas et son compagnon et leur
explique les écritures.
Cette marche devient progressivement une superbe liturgie de la Parole.
Les disciples ne reconnaissent pas Jésus, cela se comprend car il n’est pas courant
de rencontrer un ressuscité. Ici, Jésus se montre un merveilleux catéchète. IL
s’approche des disciples, noue la conversation, s’enquiert de leurs échanges, leur
donne d’exprimer leurs sentiments, les dispose à dévoiler ce qui touche leur
cœur. Puis arrivé à Emmaüs, Jésus fait semblant de poursuivre la route. C’est un
geste de courtoisie, de respect de la liberté car Jésus n’oblige jamais personne à
l’inviter. Ce qui convainc les disciples et les font reconnaître Jésus ressuscité,
c’est le partage du pain. Quand Jésus fut à table avec eux, il prit le pain, dit la
bénédiction, le rompit et le leur donna.
La bénédiction et le partage du pain est un rite toujours en usage chez le
Hébreux au début d’un repas. Ce que les deux disciples d’Emmaüs ont vécu, nous
le revivons en cette Eucharistie. Jésus ressuscité est réellement avec nous
qu’importe si nous ne le voyons pas. Alors comme les disciples d’Emmaüs nous
faisons une rencontre bouleversante, un rendez-vous d’amour qui peut changer
toute notre vie.
Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé.

Dimanche le 11 mai 2014
Quatrième dimanche de Pâques A
Acte (2,14a.36-41)
1 Pierre (2, 20b-25)
Jean 10 (1-10)
La bonne nouvelle, de ce dimanche de prière pour les vocations et de la fête des
mères, est que la vocation humaine et baptismale est de suivre Jésus, l’humain par
excellence, le bon berger, le bon pasteur. C’est aussi de passer par la porte qu’il est pour
déboucher dans la grande vie, la vie en abondance et en plénitude. Comme son
auditoire ne saisit pas son enseignement, Jésus multiplie les approches pédagogiques. Il
fait appel à la parabole et aux réalités quotidiennes de son temps comme la bergerie.
En notre siècle si évolué, certaines personnes n’aiment pas à être comparées à des
moutons et à des moutonnes, et pourtant en toute lucidité et vérité, nous devons
admettre que le grégarisme se porte bien à notre époque comme à toutes les autres
époques.
Le langage de Jésus est symbolique mais radical exigeant et unique. Un troupeau ne
peut pas avancer s’il n’a pas de berger qu’il reconnaisse .Une bergerie est inutile si elle
n’a pas de porte d’entrée. De la même manière, sans Jésus, nul ne peut avoir accès au
Royaume de Dieu. De là, la nécessité de passer par le Christ, le Bon Pasteur, d’écouter sa
voix et son enseignement.
Le bon Pasteur est celui qui rassemble, qui conduit, celui dont on reconnaît la voix et
qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus, le Bon Berger, nous connaît personnellement et
veille joyeusement et amoureusement sur nous. Il est la porte de la vraie liberté, de la
pleine vie. Il répond à nos aspirations les plus profondes. Il apporte la joie dans
l’existence, la paix dans l’âme, et l’épanouissement jusqu’au ciel.
La vocation humaine et baptismale nous est une source intarissable de joie si nous
suivons Jésus. Il s’agit simplement de nous tourner vers lui et de nous comporter
comme lui. Ainsi nous devenons à notre tour de vrais bergers et bergères,
d’authentiques pasteurs et aussi des portes qui ouvrent sur la vie en abondance, Il s’agit
de regarder les autres avec les yeux du Christ et de les aimer avec son cœur. Avec Jésus
et par Jésus nous allons vers Dieu, l’Éternel qui dans la bible se manifeste comme un
père de toute bonté et aussi comme une mère qui nous enveloppe dans ses grandes
entrailles de tendresse.
En ce dimanche, bénissons le Seigneur pour la beauté de la maternité et pour la
grandeur de la vocation baptismale.
Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé.

Dimanche le 18 mai 2014
Cinquième dimanche de Pâques A
Actes (6,1-7)
1Pierre (2,4-9)
Jean (14,1-12)
Nous sommes dans le prolongement de Pâques. C’est toujours Pâques, la
fête des fêtes, la fête de la vie, de la résurrection pour un bonheur éternel.
Aujourd’hui, notre foi en Jésus le ressuscité, nous fait entrer dans le mystère de
Dieu, la merveille des merveilles. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, Jésus est pour nous le Ressuscité, le Vivant qui est présent dans notre
assemblée. En Jésus le Ressuscité, nous sommes en chemin de résurrection et
pour ainsi dire des immortels. Pour parvenir à cet état céleste, de comble de
l’amour de la plénitude de la joie, nous n’avons selon l’invitation de Jésus dans
l’évangile, qu’à le suivre. Lui qui se proclame le Chemin, la Vérité et la Vie.
C’est un évangile à teneur hautement mystique. Jésus révèle sa réalité
profonde. Il redit son état d’union parfaite avec Dieu son Père. Quels que soient
notre foi ou notre incroyance, en faisant le parcours terrestre de l’homme Jésus,
en nous nourrissant de son enseignement, si parfaite est son humanité que nous
pouvons parvenir ainsi à sa divinité, à sa résurrection, à la merveille des
merveilles qu’est Jésus, l’homme-Dieu. Qui plus est nous entrons dans l’intimité
de Dieu son Père et notre Père.
À travers Jésus, un homme dont la liberté, l’ouverture à autrui, la fidélité
impressionnent, nous découvrons la foi. La foi de Jésus en l’humain, la foi de
Jésus en Dieu, et comme lui à sa suite nous essayons de faire de la place à Dieu
dans le quotidien de nos vies. C’est dire que l’intensité du vécu humain de Jésus
nous conduit au Père Éternel.
Selon le conseil de Pierre en seconde lecture, approchons-nous du SeigneurJésus. Il est la pierre vivante que Dieu a choisi parce qu’il en connaît la valeur.
Nous serons ainsi les pierres vivantes chargées d’annoncer les merveilles de celui
qui nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé.

Dimanche le 25 mai 2014
Sixième dimanche de Pâques A
Actes (6,1-7)
1Pierre (2,4-9)
Jean (14 ,1-12)
En ce sixième dimanche de Pâques, nous célébrons avec encore plus de
ferveur le Christ ressuscité.
Nous venons d’entendre un autre extrait du discours d’adieu du Seigneur
Jésus. Avec affection et passion, Jésus rassure ses disciples. Il leur dit qu’il va
demeurer présent par sa parole et par l’Esprit-Saint. Il en est ainsi pour nous qui
avons à accueillir la Parole et à recevoir le Saint Esprit.
De fait, l’Esprit est déjà en nous. C’est sa présence qui va s’intensifier.
Nous sommes en attente d’une plus grande présence de l’Esprit en nous, autour
de nous et dans le monde entier. La célébration d’aujourd’hui, est
particulièrement orientée vers la venue de l’Esprit de vérité à la Pentecôte, dans
deux semaines. Nous ne nous attendons pas à une manifestation foudroyante de
l’Esprit. Ce qui est encore plus beau, c’est son action permanente en nous à
chaque jour. L’Esprit est déjà là, en nous, si nous pratiquons le commandement
unique, celui de l’amour de Dieu et du prochain.
Il est urgent de nous convertir en accueillant l’Esprit, le feu d’amour pour
voir Jésus, le reconnaître au creux du quotidien, présent et agissant par son Esprit
dans tout humain. Cette espérance nous devons la dire, cette foi la proclamer, et
notre joie la partager et tout cela toujours et en tout lieu avec douceur et
respect.
Aujourd’hui, à la sortie, tel qu’annoncé dans le feuillet paroissial et dans
le Prions en Église, il y aura collecte spéciale pour les œuvres pastorales du pape.

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. curé.

