
 

 

 

Dimanche 8 mai 2022 

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

Oui, les temps sont durs ; oui, les années passent, avec leur lot d’épreuves personnelles, familiales, 
ecclésiales ; mais ce qui fait vivre le disciple de Jésus, ce n’est pas la sécurité, c’est la certitude, certi-
tude que le Christ est déjà vainqueur de ce qui oppresse les hommes, certitude qu’il est vivant, Lui, 
vrai homme, vivant de la vie même de Dieu, certitude qu’il est plus présent que jamais à son Église. 

Il est vrai que nous ne voyons pas le Christ, que nous ne touchons pas chaque jour ni à volonté les 
signes de son action ; mais nous avons un moyen merveilleux de le rejoindre : là où nous sommes, il 
nous suffit de tendre l’oreille pour entendre la voix du Berger : « Mes brebis écoutent ma voix, dit Jé-
sus ; moi, je les connais, et elles me suivent ». Il existe une sorte de connivence entre les brebis et le 
berger, et la voix du berger n’est pas toujours une voix qui s’impose. Simplement, de temps à autre, le 
berger parle, comme pour dire : « Je suis là, et je m’en vais par là ». Et les brebis suivent ! C’est bien 
cela, en effet, qui nous fait réagir et repartir : cette voix du Christ qui redit : « Je suis là avec toi ; je suis 
là pour vous, et je te connais. Je te donnerai la vie éternelle : jamais tu ne périras ». 

Nous ne périrons pas, parce que nous serons défendus. Le berger, pour nous, n’est pas seulement une 
voix qui nous hèle ; c’est une main qui nous tient et qui nous protège. Et jamais rien ni personne ne 
pourra nous arracher de la main du Christ, car le Christ nous garde et nous serre comme le cadeau 
que le Père lui a fait : « Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et je n’en ai perdu aucun »(Jn 17,6.12). 

Mais si le Seigneur nous assure de sa présence, nous rassure de sa main, pour ainsi dire, il ne nous in-
vite pas au repos, du moins pas encore : « Mes brebis me suivent », dit Jésus. Admis à l’intimité du 
Père comme le Christ, par le Christ et avec le Christ, nous sommes, comme le Christ, envoyés, chaque 
jour envoyés, chaque jour en marche, jusqu’au bout de notre chemin terrestre, jusqu’au bout du don 
de nous-mêmes, et ce que Dieu dit à l’Apôtre saint Paul au cours de sa mission, il le redit à chacun et 
chacune de nous dans la prière : « J’ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 13,47). 

En lisant cela au quotidien, cela veut dire : "Tu es porteur (porteuse) du message de Jésus jusqu’au 
bout du vaste monde qui est l’horizon de ta vie, jusqu’au bout dans ton foyer, jusqu’au bout de ton 
dialogue avec tes enfants, jusqu’au bout de ton pardon en famille, jusqu’au bout du cercle de tes rela-
tions, jusqu’au bout de ton dévouement et de ta solidarité, jusqu’au bout de ta solitude, offerte au 
Christ et peuplée de milliards d’hommes. 

Il n’est donc pas question, pour les brebis du Seigneur, de brouter là où elles sont, droit devant, sans 
s’occuper du reste, car la voix du berger n’appelle jamais deux fois du même endroit. Le berger se dé-
place, pour nous conduire vers les sources d’eaux vives, tous, comme « une foule immense que nul ne 
saurait dénombrer, une foule de toutes nations, de toutes races, peuples et langues » (Ap 7,9) ; foule 
immense, en marche, où l’on apprend à se connaître, à s’aimer, tout en s’avançant vers la source. 

Mais il faut marcher, il faut cheminer : il faut suivre. Avant de parvenir jusqu’au trône de Dieu, dit le 
voyant de l’Apocalypse, il faut passer « par la grande épreuve » (Ap 7,14), par un test de fidélité à 
monnayer au quotidien. Il est des jours où l’épreuve se fait plus lourde, et la fidélité plus difficile, des 
jours où l’on est las d’être en route, las de soi-même et déçu du troupeau ; il est des heures où toute 
lueur d’espoir s’éloigne, pour nous-mêmes ou ceux que nous aimons. Comme il est bon de nous rap-
peler alors - car cela aussi est le message de Pâques - que notre Dieu est « plus grand que tout ». 

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

 

 

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 

 Maria BOURIEZ  

 Thérèse KESSLER ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 9 mai 
- - 

 

Mardi 10 mai 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mercredi 11 mai 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 12 mai 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 13 mai 
17h15 : Messe à l’EHPAD de Saint-Paul 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 14 mai 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00 - 12h00 : catéchisme 6èmes 

15h00 - 17h00 : rassemblement servants d’autel 

18h30 : Messe à Bagnols 

 

Dimanche 15 mai 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe de la Ste Maxime à Callian 

11h00 : Messe à Fayence  

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 :  

 Francis AUDIBERT 

 Maxime MOULIN 

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

Mariages de la semaine 

  


