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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc           (Jean 14, 1-12) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé : 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en 
moi. Dans la maison de mon Père, il y a 
de nombreuses demeures ; sinon, vous 
aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer 
une place’ ? 
    Quand je serai parti vous préparer 
une place, je reviendrai et je vous 
emmènerai auprès de moi, afin que là 
où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour 

aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où 
tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »  Jésus lui répond : « Moi, je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi.  Puisque vous 
me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. et vous l’avez vu. » 
    Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »  Jésus lui répond : 
« Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a 
vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je 
suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 
moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans 
le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des 
œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que 
je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  



           

Homélie de Père Peter 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La veuve était triste. « Tous les dimanches nous prions pour les fidèles défunts. Mais mon 
mari n’était ni fidèle ni croyant. Il était bon mari, bon père, mais il n’a pas connu le Seigneur 
Jésus. Il est sauvé, ou pas ? » 

Il y en a qui disent « Oui, bien sûr, il est aux cieux. Tout le monde est sauvé et va aux 
cieux. Dieu est miséricordieux ; il sauve, peu importe ce que vous faites. »  

Il y en a des autres qui disent, « Nous sommes sauvés par la croix. Lui qui ne croit pas en 
Jésus Christ est condamné. Pendant toute la vie on fait le choix – mais au moment de la 
mort, le choix, pour ou contre, le ciel ou l’enfer, est fait.  

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus lui-même dit, « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 

Les Pères de L’Eglise ont souvent répété la phrase " Hors de l’Église point de salut "  Quelle 
est le sens de cette phrase, qui semble  condamner ceux qui ne sont pas chrétiens.  Le 
Catéchisme de L’Eglise Catholique explique :  

 

846 Comment faut-il entendre cette affirmation souvent répétée par les Pères de l’Église ? 
Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ-Tête par l’Église qui est son 
Corps : 

Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la Tradition, le Concile (Vatican 2) enseigne que cette Église 
en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de 
salut : …  

847 Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans leur faute, ignorent le Christ et son Église : 

En effet, ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l’Évangile du Christ et son Église, mais 
cherchent pourtant Dieu d’un cœur sincère et s’efforcent, sous l’influence de sa grâce, d’agir de 
façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là 
peuvent arriver au salut éternel. 

848 " Bien que Dieu puisse par des voies connues de lui seul amener à la foi ‘sans laquelle il est 
impossible de plaire à Dieu’ (He 11, 6) des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent 
l’Évangile, l’Église a le devoir en même temps que le droit sacré d’évangéliser " tous les hommes. 

 

Le Catéchisme dit, trois fois, ‘sans faute de leur part’. Dieu connait le cœur de tout homme, 
toute femme.  Il est le Juge Juste et Miséricordieux. Il comprend exactement pourquoi cet 
homme, cette femme, ne croit pas. Dieu regarde le mauvais témoignage de ses voisins 
chrétiens, la pauvreté de l’enseignement qu’il a reçu des prêtres.  

En effet, dit Saint Paul, " Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité " (1 Tm 2, 4). Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la 



vérité. Le salut se trouve dans la vérité. Chacun de nous est missionnaire, parce-que c’est 
par nous et en nous et avec nous que le monde sera sauvé. La question que je pose en ce 
dimanche est : « Lui que ne croit pas, est-ce qu’il voit Jésus Christ en moi, et dans ma 
manière de vivre. » Quelle responsabilité envers mon prochain !   

 

Les Prières Solennelles de Vendredi Saint nous aident à comprendre notre responsabilité 
d’évangéliser …   

Pour le peuple juif  

Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé, en premier : qu'ils progressent dans l'amour de son 
Nom et la fidélité de son Alliance.  

Dieu éternel et Tout-Puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les 
fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, 
comme ton Église t'en supplie. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen.  

Pour les autres croyants  

Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus Christ : demandons qu'à la lumière de l'Esprit 
Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut.  

Dieu éternel et tout puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton 
regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité ; et donne-nous 
de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être 
dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen.  

Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu  

Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : demandons qu'en obéissant à leur 
conscience ils parviennent à le reconnaître.  

Dieu éternel et tout puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout 
leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce 
monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton 
amour : qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les 
hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Pour nos prières de cette semaine … 

Le commandement nouveau de l’amour nous invite à porter devant Dieu les joies et les 
attentes de nos frères et nos sœurs.  

 

Pour l’Église, pour le Pape et les évêques, pour les petites communautés porteuses de la joie 
de l’Évangile au cœur du monde, prions le Seigneur.  

Pour les enfants et les jeunes en ce temps de confinement, qu’ils aient des parents et des 
éducateurs qui les aident à grandir dans l’amour de Dieu et de leur prochain, prions le 
Seigneur. 

Pour nous-mêmes, qui mettons en pratique le commandement du Christ en servant nos 
frères et sœurs les plus pauvres, prions le Seigneur.  

Pour ceux et celles qui souffrent – les isolés et les endeuillés ; pour les réfugiés et les 
immigrants ; pour la paix qui vient de Dieu, prions le Seigneur.  

Pour les défunts qui ont témoigné de la résurrection du Seigneur, qu’ils entrent dans sa 
lumière, prions le Seigneur.  

 

Dieu, qui as glorifié ton Fils Jésus en le ressuscitant d’entre les morts, donne-nous de te 
rendre gloire pour toute notre vie en nous aimant les uns les autres. Par Jésus le Christ notre 
Seigneur.  

____________________________________________________ 
Les quêtes & les intentions de messe 

Pendant cette période du confinement, l’Eglise ne reçois pas les quêtes dominicales et les Intentions de 
Messe.  

Pourrions-nous 

• Ecrire sur une enveloppe *la date de chaque dimanche du confinement 

• Mettre une somme d’argent régulière - 5€ / 8€ / 10€ ou + pour chaque dimanche 
• Déposer cette enveloppe dans le panier de quête à la première messe dominicale dès la sortie du 

confinement  
• A la fin du confinement, que chacun, chaque famille, donne une Intention de Messe  
•  

*pour rendre grâce … 



 
 

cette semaine – Calendrier liturgique 

  Adoration 
église de Pont Rémy 

Messe 
(chez P Peter) 

di 10 5ème dimanche de Pâques  11h 18h 
lu 11  9h 17h 
ma 12 Sts Nérée & Achille ou St Pancrace 9h 17h 
me 13 Notre Dame de Fatima 9h 17h 
je  14 St Matthias 9h 17h 
ve 15  9h ** 
sa 16  9h 17h 
di 17 6ème dimanche de Pâques    11h 17h 
Veuillez noter le changement de l’heure de la messe à 17h 

** La messe de vendredi sera célébrée à 11h par les prêtres ensemble à Abbeville 

 

Saint Damase, pape de 366 à 384, a mis sur le tombeau de Nérée et Achillée une inscription : « (Nérée et 
Achillée martyrs) s’étaient inscrits à la milice, et exerçaient cette fonction cruelle d'exécuter les ordres du 
tyran, parce que la terreur les y contraignait. Miracle de la foi ! Ils déposent à l'instant leur fureur, se 
convertissent, abandonnent le camp de leur chef criminel, jettent dehors les boucliers, les colliers, les 
flèches ensanglantées et, confessant la foi du Christ, ils se réjouissent de rendre témoignage à son 
triomphe. Apprenez maintenant de Damase ce que peut faire la gloire du Christ14 » 

 

Pancrace de Rome, est selon la tradition né vers 289 ou 290, d'une famille noble de Phrygie ; il serait mort 
martyr à l'âge de 14 ans, en 304, lors des persécutions de Dioclétien à Rome.  

 

Notre-Dame de Fátima est le nom sous lequel est invoquée la Vierge Marie telle qu'elle serait apparue à 
trois enfants à Fátima, petit village du centre du Portugal, à six reprises au cours de l'année 1917. Ces 
apparitions, dont le message porte sur la prière et les fins dernières, ont d'abord été l'objet de méfiance, 
aussi bien de la part des autorités civiles que des autorités religieuses. En 1930, la reconnaissance de ces 
apparitions par l'Église catholique  renforce le succès populaire de ce qui devient un grand centre mondial 
de pèlerinage.  

 

Saint Matthias ou Mathias, de l’hébreu mattaï, « présent, don pour Dieu » remplaça Judas parmi les Douze 
apôtres. Choisi par tirage au sort parmi ceux qui accompagnèrent Jésus à commencer par le baptême de 
Jean et jusqu'au jour où il nous a été enlevé (Ascension) (Ac 1:22) il reçut le Saint-Esprit avec les autres, le 
jour de la Pentecôte. Rien n'est connu de son activité apostolique 

 

 



 

Regina caeli, laetare, alleluia 

chanté où récité en temps de Pâques 
au lieu de l’Angélus  

 
Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia  
car Celui que vous avez mérité de porter 
 dans votre sein, alléluia  
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia  
Priez Dieu pour nous, alléluia. 
        
       
       
  
 
 
 

  
 
 
        Notre Dame de Fatima 
                              priez pour nous 
       
      
   
 

 

en latin  
 

Regina Cœli, laetare, alleluia :                                   
uia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.     
Ora pro nobis Deum, alleluia.   
   
 
 


