
 
 

MOT DU PASTEUR 
 

Dans la lecture évangélique de ce 6e dimanche de Pâques, Jésus fait une 

promesse à ses disciples : c’est l’envoi de l’Esprit Saint. Le Seigneur savait bien à 

ce moment-là que ceux-ci avaient besoin de réconfort face à ce qui s’en venait 

et même qu’il leur donna certaines recommandations pour que ce même Esprit 

vienne dans leur cœur avec douceur pour qu’ils puissent aimer à la manière de 

Dieu et de lui rester fidèle. 
 

 

En ce temps de confinement, demandons à l’Esprit Saint de venir aussi habiter 

notre cœur pour nous donner le goût de Jésus Christ. Le Christ ne nous 

abandonnera jamais, parce qu’il nous aime.   
 

Bonne fête des Patriotes!    P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

 

ÉVANGILE du 6e DIMANCHE de PÂQUES – Jean 14 , 1-12 

 

Alléluia. Alléluia. 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

Alléluia  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 

commandements.  Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur 

qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut 

recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il 

demeure auprès de vous, et il sera en vous. 

Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le 

monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. 

En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi,  

et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là 

qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, 

et je me manifesterai à lui. » 

Acclamons la Parole de Dieu 

Nous rendons grâce à Dieu 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DU 6e DIMANCHE DE PÂQUES– Jean 14, 15-21 
 

« Je reviens vers vous… » 
 

Entre Jésus et ses disciples, il me semble qu’il y a eu une relation 

très intime entre eux pendant le temps où Jésus était avec eux, 

jusqu’à ne pas pouvoir s’imaginer la vie sans lui.  Il a su leur donner 

une richesse intérieure et un sens profond à cette nouvelle 

aventure. Il leur a donné l’espoir. 
 

Comme nous aujourd’hui, les disciples n’ont pas toujours compris 

les paroles et les agissements de Jésus, mais ils ont senti qu’il était 

un des leurs.  Mais parmi eux, il est possible de sentir un quelconque danger, une 

suspicion qui les trouble pendant le souper. 
 

Ce 6e dimanche précède la grande fête de l’Ascension de Jésus au ciel.  Un 

moment triste où la proximité de Jésus leur sera enlevée.  Mais ce n’est qu’illusion 

car Jésus veut continuer à assumer la relation dans laquelle il s’est engagé avec 

nous.  Il nous offre l’Esprit de vérité.  Soyons heureux parce qu’il nous a donné de 

partager sa vie avec lui, vivant et d’être inclus dans la plénitude de la Trinité. 
P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

OBJECTIF-VIE – « PRATIQUANTS » ET « PRATIQUANTES » DE L’AMOUR 

 Cette semaine, je m’efforce d’être un « pratiquant », une « pratiquante » de 

l’amour. 
 

 Je porte dans ma prière un couple que je considère comme un modèle 

d’amour et de fidélité.  Si l’occasion se présente, je lui manifeste mon 

admiration. 



PRIÈRE 
 

Seigneur, tu sais mes hésitations et mes peurs.  Tu sais ma 

réticence à donner ma parole et à m’engager à fond.  Aide-moi 

à conjuguer amour et fidélité, à donner de la permanence à mes 

engagements, à conjuguer ensemble amour et obéissance, à 

obéir à l’amour et à aimer ta Loi, puisque t’aimer, c’est naître à la 

vie, et t’aimer totalement, c’est vivre éternellement.  Amen. 
(André Beauchamp, Comprendre la Parole) 

 

 
AUX PRIÈRES 

 

Jean-Luc Leblanc, époux de Claudette Cormier de New-Richmond, décédé à 

son domicile le 17 avril 2020, à l’âge de 80 ans.  Il était le père de Rachel Leblanc 

(Raynald Mercier) de Caplan. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 
JE CONTINUERAI A CROIRE... 

 

Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. 

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. 

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 

Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 

Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 

Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur. 

Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse. 

J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter… 

Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Abbé Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Lorsque la peur frappe à votre porte,  

envoyez la foi lui répondre. 

(Joyce Meyer, www.reussiravecdieu.com)   

 

 

 

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 ! 

Que Dieu ait pitié de nous et arrête cette tragédie, cette pandémie et les 

autres pandémies aussi : celle de la faim, celle de la guerre, celle des enfants 

sans éducation. Et nous demandons cela comme frères, tous ensembles. 
 

Que fait l’Esprit-Saint en nous? Il nous rappelle tout ce que Jésus a dit, Il nous 

aide à grandir dans la compréhension de la foi; il nous accompagne et nous 

soutient dans le discernement, Il nous éclaire dans les petites et les grandes 

décisions de la vie. 
Pape François 
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