
 

 

 

Dimanche 22 mai 2022 

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

« Si quelqu’un m’aime », dit Jésus ; et cela résonne en nous à la fois comme un appel et comme une 
question. L’appel, c’est celui qui, depuis bien longtemps, a décidé de notre vie ; et il est demeuré aussi 
puissant qu’au premier jour. La question, c’est celle qui, instinctivement, se lève en nous, après dix 
ans, vingt ans, trente ans de carmel, voués à la contemplation de mystère de Dieu et de son Christ. 
Lorsque nous évoquons, avec enthousiasme ou avec peine, et parfois avec les deux en même temps, 
cette longue fidélité du Maître à notre égard et envers notre communauté, nous ne pouvons pas ne 
pas nous demander : « Qu’avons-nous fait, Seigneur, de ta présence ? qu’ai-je fait, Seigneur, de ton 
offre d’amitié ? Après dix, vingt, trente ans, Seigneur, que veux-tu de moi ? » 

L’Évangile, sans faire taire cette question, qui peut fort bien être porteuse de joie, nous fait descendre 
en nous-mêmes plus profond que toute question, que tout souci, que toute crainte. Jésus, en effet, 
vient nous redire que, dans la prière comme dans la mission, Dieu est toujours le commencement, et 
qu’il a toujours l’initiative : c’est Dieu qui parle, c’est lui qui vient ; c’est Dieu qui demeure, c’est lui qui 
sauve le monde. 

« Si quelqu’un m’aime, dit Jésus, il gardera ma parole, cette parole du Père qui m’a envoyé ». 

Aimer Jésus, c’est croire qu’en lui Dieu a parlé, et accueillir en lui l’avance que le Père fait au monde. 
Notre amour pour le Christ n’est jamais qu’une réponse à l’amour que Dieu nous porte en son Fils ; 
mais si peu que nous donnions cette réponse, Dieu fait irruption avec toute sa tendresse : « Si quel-
qu’un m’aime, il observera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui et nous ferons chez 
lui notre demeure ». 

Dieu n’attend pas, pour se donner à nous, la maison de prière que nous n’en finissons pas de cons-
truire, et plus encore que ce que nous pouvons faire, personnellement ou communautairement, dans 
la solitude ou ensemble, il nous faut regarder ce que Dieu veut faire pour nous, en nous, avec nous. 
Finalement, le seul vrai chemin vers l’amitié du Christ, après dix, vingt, trente ans, c’est de laisser Dieu 
nous aimer autant qu’il veut nous aimer, et de le laisser libre de venir demeurer en nous par le che-
min qu’il a choisi. 

C’est là la sagesse vers laquelle, insensiblement, l’Esprit de Dieu nous achemine, à partir de la parole 
de Jésus. Volontiers nous attendrions la nouveauté de l’Esprit, dans la prière ou dans la mission, sous 
la forme de choses jamais vues, jamais vécues, ou en tout cas jamais entendues. Or le Paraclet est 
pour l’Église l’Esprit de la mémoire, du souvenir, de la continuité avec Jésus. Ce que l’Esprit nous fait 
comprendre et vivre a déjà été dit par Jésus ; et, pour nous enseigner toutes choses, le Paraclet, sim-
plement, divinement, nous remémore tout ce que Jésus déjà nous a fait entendre de la part du Père. 

Dieu est simple, simple aussi la prière ; et simple sera notre regard quand l’Esprit l’aura purifié. Alors 
tout notre être sera dans la lumière. Réconciliés avec l’insécurité, avec la loi de l’Exode, nous saurons 
voir dans notre monde dissonant le lieu de la miséricorde du Père. Alors « notre cœur cessera de se 
troubler et de craindre » pour le présent ou pour l’avenir, face à une tâche et à des responsabilités qui 
de toute façon nous dépassent ; et à chaque tournant de nos journées bousculées, tiraillées, parfois 
surtendues, nous saurons percevoir, familière et fidèle, la voix du Ressuscité : « Je vous laisse la paix ; 
je vous donne ma paix ». 

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

 

 

Samedi 21 mai 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

09h00 - 16h00 : Retraite profession de foi 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 22 mai 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l'âme de Frédéric TALENT) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 

Lundi 23 mai 
- - 

 

Mardi 24 mai 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Mercredi 25 mai 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 
 

 

 

Jeudi 26 mai 
11h00 : Messe de l’Ascension à Fayence 

 

 

Vendredi 27 mai 
17h15 : Messe au Foyer Laroque 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Samedi 28 mai 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

 

Dimanche 29 mai 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Paul VAN LANDEGHEM) 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l'âme de Frédéric TALENT) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Baptêmes de la semaine 

 Clara BUSTORI 

 Lucie LECONTE 

 Louis PALARIC 

Nos défunts de la semaine 

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

 Jacqueline PIERARD 

 

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

 Elise et Nicolas LECOUTEY 

 Elise AUBURTIN et Adrien THOREL 


