
 

 

 

Dimanche 1er mai 2022 

TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
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9 paroisses, 1 famille, pour suivre le Christ et le faire aimer 

Aux heures d’incertitude et de désarroi, dans la vie personnelle, familiale ou communautaire, il est 
souvent sage et sain de continuer à marcher sur la route toute simple du quotidien et à partir des élé-
ments habituels de notre fidélité. 

C’est bien ainsi que Pierre a réagi en Galilée. Il sentait un certain flottement dans l’esprit des disciples. 
Tous étaient encore sous le choc des évènements, et leur foi dans le Ressuscité demeurait encore 
bien timide. De plus Pierre percevait bien que l’inaction pouvait désagréger les personnes. Et nous le 
voyons prendre une décision inattendue, qui révèle à la fois son tempérament de chef et sa santé spi-
rituelle : « Je vais à la pêche ! ». Les autres n’attendaient que cela : « Nous allons aussi avec toi ! » 

Il fallait prendre cette initiative. En attendant des directives précises de Jésus, en attendant sa pré-
sence plus sensible, Pierre propose de retrouver dans un travail d’équipe les automatismes d’autre-
fois. C’est vigoureux. C’est dynamisant … Et pourtant ils vont peiner toute une nuit sans rien prendre. 
Mais Jésus les rejoint tous ensemble au moment de l’effort infructueux, et il se fait reconnaître par 
des signes qu’il donne au niveau de l’action entreprise : - d’abord l’abondance de la pêche, la surabon-
dance annoncée par les prophètes pour les jours du Messie et que les disciples ont connue déjà à Ca-
na et lors de la multiplication des pains, - et surtout la disproportion de ce que Jésus donne en 
quelques instants avec les échecs répétés tout au long de la nuit. Quand Jésus exauce, c’est toujours 
royal. 

Tous voient la pêche, tous mesurent la réussite, mais un seul devine, un seul a immédiatement l’éclair 
de la foi, celui qui depuis toujours s’efforçait d’entrer dans le style de Jésus, celui qui était suffisam-
ment pauvre de lui-même pour percevoir les signes de Jésus au ras des événements, au creux du quo-
tidien ; « C’est le Seigneur ! ». Immédiatement on entend un plongeon, puis l’on voit des gerbes d’eau 
qui foncent vers le rivage. Le disciple que Jésus aimait a été le premier à voir et à dire ; mais Pierre a 
été le seul à se jeter à l’eau, comme pour s’y laver de ses reniements avant de rencontrer le regard de 
Jésus. Il avait péché plus lourdement : il serait le premier à revenir ; et il allait faire ce jour-là, au petit 
matin, l’expérience merveilleuse du pardon de Jésus. 

Dans le court dialogue qu’ils auront après le repas, Jésus ne lui fait aucun reproche. Le passé n’est 
même pas évoqué … cette fameuse nuit où par trois fois Pierre avait déclaré : « Je ne connais pas cet 
homme ! » Le mot pardon n’est même pas prononcé, et c’est en redisant trois fois son amour pour le 
Christ que Pierre se découvre pardonné, transfiguré, recréé par un amour plus puissant que toutes les 
morts spirituelles. 

Il ne pourra pas effacer sa chute, oublier son heure de faiblesse ni la faiblesse qui l’habite à toute 
heure ; mais désormais sa trahison ne reviendra plus à sa mémoire que sertie dans le pardon, reprise 
et lavée dans la miséricorde de Jésus. « Simon, Simon, j’ai prié pour toi, disait Jésus quelque heures 
avant de mourir, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu (converti), affermis 
tes frères » (Lc 22,31s). C’est un homme tombé qui va devenir la pierre de fondation de l’Église. C’est 
un homme capable de lâcheté que le Ressuscité va établir pasteur de son propre troupeau. Pierre sera 
berger pour le compte du « chef des bergers », au service du Berger modèle, et il ira, lui aussi, jusqu’à 
donner sa vie pour le troupeau de Jésus. C’est ainsi, à l’imitation du Seigneur, que dans sa mort il va 
« glorifier Dieu » (v.19). 

 Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d.  
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 30 avril 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00 - 12h00 : catéchisme 6èmes 

12h00 - 17h00 : sortie fin d’année servantes & servants 

18h30 : Messe à Bagnols 

 (tous les aide-soignants de l'EHPAD de Bagnols ) 

18h30 : Messe à Callian 

 

 

Dimanche 1er mai 
09h00 : Messe à Seillans 

 (défunts des familles CALVET - JASSOUD) 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT 

 Action de grâces famille LAINÉ 

 Jean-Michel PICARD  ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 2 mai 
- - 

 

 

Mardi 3 mai 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 
 

 

 

Mercredi 4 mai 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 5 mai 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 6 mai 
13h30 - 16h00 : réunion EAP 

17h15 : Messe à l’EHPAD de Bagnols 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

19h30 : Soirée paroissiale de préparation au mariage 

 

Samedi 7 mai 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

15h00 - 17h00 : Aumônerie JADE 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 (intention particulière) 

 

Dimanche 8 mai 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l'âme de Frédéric TALENT 

 Thérèse KESSLER ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Baptêmes de la semaine 

  

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette se-
maine dans nos paroisses et pour leurs familles :  

 Josiane LECURU 

 

Que, par la grâce de Dieu, ils reposent en paix. 

Mariages de la semaine 

  


