
 
 

MOT DU PASTEUR – BONNE FÊTE DES MÈRES! 
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire 

merci pour nos mères, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t'ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, nous ont fait connaître ce 

que signifie aimer et être aimé. 
 

Par leur amour, c'est ton amour qui se révèle à nous. Par leur sourire, c'est ta joie 

qui nous rejoint. Par leurs mots d'encouragement et de consolation, c'est ta voix 

que nous entendons. 
 

Seigneur, tu as créé ma maman, et toutes les mamans du monde, avec un cœur 

semblable au tien. Nous Te demandons de bénir : la maman heureuse et bien 

entourée, la maman oubliée, la maman violentée, la maman rejetée, la maman 

biologique, la maman adoptive et la maman qui n'a pas eu la chance d'être 

maman. Puis encore, la maman endeuillée, la maman malade qui se prépare 

peut-être à aller te rejoindre, la grand-maman en résidence pour personnes 

âgées qui n'aura peut-être pas le privilège d'être visitée, afin de souligner le don 

d'elle-même. 
 

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, prodigue-leur ton Amour, ta 

Tendresse. Mets dans leur cœur ta Paix, ta Joie et accorde à toutes les mamans 

de partager leur bonheur avec une maman oubliée. 
 

Merci Seigneur pour les mamans, les grands-mamans et les futures mamans.  

Montre-leur ta Bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. 
 

Et moi, comme pasteur du secteur "AU CŒUR DE LA BAIE", je te demande de les 

bénir, les chérir et leur montrer autant d’amour que tu as montré à Marie, ta 

Mère et notre mère : au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  Amen. 

Bonne fête des mères!                                                                 Père Jacques Vézina O.S.M. 

   

 

ÉVANGILE du 5e DIMANCHE de PÂQUES – Jean 14 , 1-12 

 

Alléluia. Alléluia. 

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 

Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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.  Dès maintenant vous le connaissez, 

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 

Nous rendons grâce à Dieu 



 

RÉFLEXION DES TEXTES DU 5e DIMANCHE DE PÂQUES– Jean 14, 1-12 
 

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé… » 
 

«Ne soyez pas bouleversés » dit le Seigneur à ses disciples rassemblés 

pour le dernier repas du Jeudi Saint. Ces paroles de Jésus a pour 

seul but de révéler l’amour et la confiance de Dieu à notre égard. 

Les textes nous incitent même «à nous faire confiance». Seigneur, je 

crois, mais augmente ma foi! Mais ne nous cachons pas la tête 

dans le sable. Cette confiance et cet amour ne sera jamais comme 

celle qui nous est prodiguée par Dieu.  Nous vivrons toujours un 

amour égoïste et nous donnerons sans cesse une confiance 

calculée, si nous ne nous appuyons pas sur le Christ et l’Esprit Saint. 
 

Après notre baptême, le prêtre dit : « Tu es maintenant prêtre, prophète et roi ». 

Quelle confiance plus grande, peut nous être donnée par Dieu lui-même, que 

celle-là! Il y a aussi que Jésus est sur le point de donner sa vie pour nous! Quel 

amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Oui, à notre 

baptême, nous avons été choisis pour être les chéris de Dieu pour proclamer sa 

Parole et devenir se témoins. 
 

Ne soyons pas sourds comme Thomas et Philippe qui disent : « Seigneur, nous ne 

savons même pas où tu vas » et «Montre-nous le Père ; cela nous suffit,» parce 

que toi-même a dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » Jésus est parti vers le 

Père, mais il nous a promis l’Esprit Saint pour nous accompagner. Rayonnons de 

cette présence réconfortante et salvifique de Jésus et de l’Esprit. «Seigneur, sans 

toi j’ai peur, mais par ton Esprit Saint remplis-moi de confiance et d’amour.» 

Avec ce temps du CORONAVIRUS qui paralyse la planète entière et nous fait 

sortir de notre confort et de nos habitudes de consommation, nous vivons notre 

fragilité humaine dans l’incertitude d’une vie meilleure et/ou dans la peur de la 

mort.  Nous sommes paralysés et incapables de nous faire confiance.  
 

Durant cette situation dévastatrice, tournons-nous vers Celui qui nous fait 

confiance.  Lui seul possède le pouvoir de nous guider sur le chemin de la vraie 

mission de l’évangélisation et de la vie éternelle.  Lui seul peut et veut nous 

conduire à une foi audacieuse, à une espérance inébranlable et à un amour 

sans limites. «Soyez sans crainte, j’ai vaincu le monde!» P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

PRIÈRE 

J’aimerais tant voir le Père mais je ne vois que le Fils et ceux auxquels le Fils 

s’identifie.  Je voudrais voir Dieu et je ne vois que l’humanité.  Pas même 

l’humanité glorieuse mais l’humanité souffrante, la main tendue, le visage 

fatigué, le regard traqué de ceux qui ont peur, le poing fermé des gens en 

colère, le soupir las de ceux qui ont couru en vain. 

Je t’en prie, Seigneur Jésus, convertis mon regard.  Donne-moi 

de voir l’invisible.  Fais luire ton visage de Ressuscité sur les 

hommes et les femmes d’ici.  Transfigure mon propre regard 

pour qu’un peu de ta tendresse s’y révèle.  Habite ma joie et 

transfigure-la pour que je sois aujourd’hui témoin de vie et de 

résurrection.  Amen.  (André Beauchamp, Comprendre la Parole) 
 

 
AUX PRIÈRES 

 

 Michel Arsenault, époux d’Edwina Porlier de Bonaventure, décédé au CISSS-

Hôpital de Maria, le 4 mai 2020, à l’âge de 85 ans.  Il était le fils de feu 

Athanase Arsenault et de feu Blanche Cousin de Bonaventure. 
 

 Louisa Bujold, épouse de feu Eymard Bourdages de St-Siméon, décédée au 

Manoir Lady Maria de Maria, le 28 avril 2020, à l’âge de 87 ans et 8 mois.  Elle 

était la fille de feu Gérard Bujold et de feu Eva Poirier de St-Siméon.    
 

 Francine Dupuis de Caplan, décédée à son domicile, le 28 avril 2020, à l’âge 

de 65 ans. 
 

 Rose-Alda Bujold, épouse de feu Réal Arsenault de St-Basile (anc. de St-

Siméon), décédée à la fin de mars 2020, à l’âge de 84 ans.  Elle était la fille de 

feu Gérard Bujold et de feu Eva Poirier de St-Siméon. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 



SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 2020 

 

La Semaine québécoise des familles telle que 

nous la connaissons en est à sa 25e année. Cette 

année elle se déroule du 10 au 17 mai avec le 

thème « Concilier famille et travail : ensemble, 

c’est possible ! ».  

Un thème qui, dans le contexte de la Covid-19, 

prend un autre sens pour bien des familles où les 

parents vivent le télétravail et tentent de le concilier avec la présence des 

enfants à la maison ! En tout temps, trouver l’équilibre entre la vie familiale et la 

vie professionnelle est un défi pour plusieurs d’entre nous. 

Un document a été préparé (voir à l’adresse ci-dessous) où vous trouvez des activités à 

faire en famille. Nous attirons votre attention sur l’activité « Célébrons chaque 

membre de notre famille ». Cela se fait autour d’un repas festif. C’est une belle 

tradition qui resserre les liens en famille. Il y a aussi des activités avec la 

communauté chrétienne. Évidemment, cette année elles serviront un peu moins, 

mais la prière pour les familles peut être lue lors d’un temps de prière ou une 

célébration sur internet. Les familles peuvent aussi la prier ensemble en pensant à 

toutes les familles de leur entourage.  

Profitons de ce temps de confinement pour encourager toutes les familles ayant 

un lien avec notre communauté à prier davantage ensemble et à célébrer la 

beauté de leur famille. Envoyons largement ces idées à toutes les familles ! Bonne 

Semaine québécoise des familles 2020 !   
(https://www.ecdq.org/semaine-quebecoise-des-familles-2020/) 

 

 

PRIÈRE POUR TOUTES LES FAMILLES  
  

Seigneur,   
  

Je te prie aujourd’hui pour les familles qui sont proches de moi et pour celles qui 

sont loin; pour les familles qui sont malmenées ou accablées par des problèmes; 

pour celles qui souffrent de solitude et d’isolement; pour celles qui doivent se 

déplacer à cause de la guerre ou de la famine; pour les familles dont les parents 

n’ont pas de travail régulier ou de salaire décent.  
  

Je te prie pour les jeunes familles, mais aussi pour les familles dont 

les enfants sont partis depuis bien longtemps du nid familial; pour 

les familles qui aimeraient tant concevoir un enfant et celles qui 

ont de la difficulté à nourrir les leurs; pour les familles ferventes et 

celles qui ne te connaissent que trop peu.  
  

Je te prie aussi particulièrement pour les familles qui me sont les 

plus chères; pour celles que je croise au travail et lors de mes activités sociales; 

pour les familles inquiètes parce qu’un de leur membre est malade; pour celles 

qui rayonnent de ta bonté et de ta joie; pour les familles que je n’aime pas assez. 

Finalement je te prie Seigneur pour ma propre famille qui, malgré ses 

imperfections, est celle où j’ai tant appris.   
  

Ô Jésus ! Tourne ton regarde vers les familles, donne-leur la grâce de refléter ton 

Amour dans le monde. Garde toutes ses familles près de ton Cœur et donne-leur 

d’abondantes bénédictions dès maintenant, mais aussi pour l’éternité !   

 

Un peu de réflexion… 
 

« Le dépouillement auquel nous sommes contraints n’est-il pas une chance pour 

réapprendre à faire Église à partir d’une parole qui nous met en route, d’une 

confiance nue, d’une fraternité éprouvée ?  Sinon, nous 

serons passés à côté de l’essentiel en cultivant les 

apparences d’une religiosité amputée de sa raison d’être : 

un peuple rassemblé. »  (extrait d’un article de Bruno Lachnitt, aumônier 

de la prison de Lyon) – www.garriguesetsentiers.org)  

 
  

http://www.garriguesetsentiers.org/


 

 

BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS 
 

Marie a été mère.  Une mère qui a porté son enfant le temps 

d'une grossesse. Elle a senti ses premiers tressaillements.  Il a 

bougé  en elle, donné des coups. Elle a accouché.  Elle a 

vécu le temps de l'enfance avec cet enfant qui n'était pas 

comme les autres.  Elle l'a aimé comme seule une mère peut 

aimer.  Elle a ressenti la peine de la séparation quand il a 

commencé à courir les routes pour sa mission.  Elle lui a laissé 

tout l'espace nécessaire.  Elle l'a peut-être même poussé un peu.  Et son cœur a 

été transpercé quand il est mort sur la croix.  Une vraie mère assumant toutes les 

émotions.  La plus forte de toutes,  l'amour qu'elle lui portait. 

Les mères sont ainsi.  Même imparfaites, elles ont un lien d'amour qui peut 

transcender toutes les souffrances, qui peut tout pardonner et qui dure jusqu'à la 

mort.  C'est cet amour que nous célébrons le deuxième dimanche de mai.  

L'amour que nous trouvons parfois pesant parce ce que trop présent.  L'amour 

qui est une présence discrète quand nous avons seulement besoin de pleurer 

avec quelqu'un qui nous aime. 

 

Bonne fête à toutes les mamans.  Elles aussi incarnent l'amour de Dieu au cœur 

de nos vies. Que Dieu pose sur elles son regard et qu'il les comble de 

bénédictions.  (Suzie Arsenault, Adjointe à la coordination pastorale, Archidiocèse de Gatineau) 
 

 

Merci à vous de continuer à être solidaires et demandons à Dieu, en unité de 

prière les uns avec les autres, de nous délivrer de ce fléau.   
 

P. Jacques Vézina O.S.M.  jacques.vezina@live.fr 

Maison : 418-534-1290   Cellulaire 1-418-709-3642 

 
 

 

 

 

C’est ENSEMBLE, 

UNIS et SOLIDAIRES, 

que nous allons y arriver… 

 

MERCI à chacun pour tout ce que 

vous faites aux plus fragiles et aux plus 

vulnérables… 

MERCI pour ce que vous êtes ! 

 

 

BONNE FÊTE DES MÈRES 

À TOUTES NOS MAMANS ! 
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