
 

 

 

Dimanche 29 mai 2022 

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

 

Quand nous pensons à l’unité, nous le faisons un peu comme des coupables, parce que nous avons en 
mémoire les grandes déchirures de l’Église au cours de l’histoire, les guerres de religion, la concur-
rence dans les pays de mission, et, plus près de nous, les difficultés qui subsistent entre catholiques de 
sensibilités différentes. L’unité nous semble lointaine, difficile, improbable à court terme. 

Quand Jésus, lui, nous parle de l’unité, elle redevient une espérance, une promesse, une certitude. 
Car l’unité vers laquelle nous sommes en marche existe déjà en Dieu. Jésus l’a souvent dit : « Je suis 
dans le Père, et le Père est en moi. Le Père et moi, nous sommes un ». Et le lien vivant de cette union 
du Père et du Fils, c’est le Saint-Esprit, depuis toujours et pour toujours . 

Cette intimité, cette réciprocité d’amour du Père et du Fils, voilà ce que Jésus nous offre comme mo-
dèle pour notre unité fraternelle. Dans sa prière, quelques heures avant de mourir, il demande à son 
Père : « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ». Mais l’unité de Jésus avec 
son Père est mieux encore qu’un modèle. C’est comme un espace où Dieu nous accueille pour y vivre 
notre unité de chrétiens : « Qu’ils soient un en nous », dit Jésus. 

Quand nous cherchons l’unité, en paroisse, en groupe de mission, en communauté, en famille ou en 
couple, nous venons en quelque sorte habiter ensemble dans l’amour de Dieu ; nous réchauffons 
notre amour à l’amour même de Dieu. Mais, direz-vous, même pour nous qui avons la foi, Dieu n’est 
pas évident ! Il faut le vouloir pour le rejoindre ; il faut un effort pour tourner vers lui notre regard ; il 
faut à chaque fois un supplément de courage pour réentendre son invitation ! 

Rassurons-nous : tout cela, Dieu le sait. Et pour nous conforter sur le chemin de la foi, il nous réserve 
une aide merveilleuse, une trouvaille de son cœur : il vient vivre en nous son unité. C’est bien en effet 
ce que dit Jésus : « Que tous ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi ». 

Dieu est toujours le premier à nous aimer. Cela veut dire que nous ne sommes jamais sans amour, 
même aux heures les plus douloureuses et les plus sombres, même quand nous sommes visités par la 
solitude parce que la vie a fait le vide autour de nous, même quand on a vingt ans et que l’on ne sait 
pas encore avec qui l’on va partir pour une route de bonheur et de partage. 

Dieu est le premier à nous aimer. C’est lui qui éveille en nous la source de l’amour et qui l’alimente au 
long des mois et des années. Parce que nous sommes aimés, nous trouvons la force de construire 
l’amour du couple, sans nous arrêter aux blessures superficielles de l’amour-propre ; parce que nous 
sommes aimés, nous trouvons la patience de cheminer avec les enfants, même aux âges difficiles ; 
parce que nous sommes aimés, nous abordons ceux et celles que Dieu met sur notre route avec des 
mains qui ne font jamais mal, avec des mots qui ne ferment jamais le cœur, avec un regard qui ouvre 
toujours l’espérance. 

Dieu est le premier à nous aimer, et surtout il nous aime tels que nous sommes, même quand nous 
n’arrivons pas à nous aimer nous-mêmes. Avec Dieu il n’est jamais trop tard ; avec Dieu on n’est ja-
mais trop loin, parce qu’il vient lui-même pour effacer toute distance, pour écarter toute crainte. 

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

 

 

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 

11h00 : Messe à Fayence  

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

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Paul VAN LANDEGHEM 

 Guillaume et Hubert CHARPIOT 

 Francine DION 

 Vanessa CLAREBAUTD) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 30 mai 
- - 

 

Mardi 31 mai 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Mercredi 1er juin 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 
 

 

 

Jeudi 2 juin 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 3 juin 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

13h30 - 16h00 : réunion EAP 

17h15 : Messe à l’EHPAD de Montauroux 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 4 juin 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

09h00 - 17h00 : Aumônerie JADE 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

19h30 : Temps de prière pour les confirmands 
(Fayence) 

 

Dimanche 5 juin 
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 

16h00 : Confirmation adultes à St Maximin 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Baptêmes de la semaine 

 Clara BUSTORI 

Nos défunts de la semaine 

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

 Paul AUDIBERT 

 Amélie MARRE 

 Elise MUZZIN 

 Moïse PUGINIER 

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

Mariages de la semaine 

 Audrey BORDAT et Mickaël FRATILA 

 Anaïs GARDE et Samuel GIL 


