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UNE ANNÉE LAUDATO SI’ 
 

Du 24 mai 2020 au 24 mai 2021 aura lieu l’année 

Laudato Si’. Une initiative annoncée par le Pape 

François après la prière du Regina Cœli du 24 

mai, pour marquer les cinq ans de son encycli-

que. 

« C’est aujourd’hui le cinquième anniversaire de 

l’encyclique Laudato si’, avec laquelle on a cher-

ché à attirer l’attention sur le cri de la Terre et 

des pauvres. J’invite toutes les personnes de bon-

ne volonté à adhérer à cette année spéciale anni-

versaire, pour prendre soin de notre maison com-

mune et de nos frères et sœurs les plus fragiles. 

La prière consacrée à cette année est déjà pu-

bliée. Il sera beau de la réciter. » a déclaré le 

Pape. Voici cette prière : 
 

Dieu aimant, 

Créateur du ciel, de la terre 

et de tout ce qu'ils contiennent. 

Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, 

afin que nous puissions 

faire partie de la création, ton don. 
 

Sois présent pour les nécessiteux 

en ces temps difficiles, 

en particulier les plus pauvres 

et les plus vulnérables. 

Aide-nous à faire preuve de solidarité créative 

pour affronter les conséquences 

de cette pandémie mondiale. 

Rends-nous courageux 

en acceptant les changements 

apportés à la recherche du bien commun. 

Maintenant plus que jamais, 

que nous pouvons tous nous sentir 

interconnectés et interdépendants. 
 

Assure-toi que nous pouvons écouter 

et répondre au cri de la terre  

et au cri des pauvres. 

Les souffrances actuelles  

peuvent être les douleurs 

de l'accouchement d'un monde 

plus fraternel et durable. 
 

Sous le regard aimant de Marie-Auxiliatrice, 

nous vous prions par le Christ notre Seigneur. 

Amen. 
 

Dans son message de présentation, le Dicastère 

romain pour le service du développement humain 

intégral souligne : « Le fait que le cinquième an-

niversaire de l’encyclique coïncide avec un autre 

moment critique, une pandémie mondiale, repré-

sente un tournant et rend le message de Laudato 

si’ aussi prophétique aujourd’hui qu’il l’était en 

2015. »  

Tout a commencé un dimanche. C’était après la mort de Jésus en 
croix. Ses disciples avaient verrouillé les portes du Cénacle parce 
qu’ils avaient peur de ce qui aurait pu leur arriver dans les rues de la 
ville (cf. Jn 20, 19-22). 
Remarquez, ils ne s’étaient pas réfugiés n’importe où : c’était au 
Cénacle, dans la salle de fête où, trois jours plus tôt, leur Maître les 
avait réunis pour le repas pascal et ils avaient entendu sa consigne : 
« Vous ferez cela en mémoire de moi ». 
Était-ce seulement la peur qui les avait conduit là ? À moins que, 
même s’ils ne s’en étaient pas rendu compte, déjà l’Esprit les avait 
inspirés : « Le souffle de l’Esprit souffle où il veut » avait dit Jésus 
à Nicodème qui était venu le trouver de nuit, sans doute par crainte 
du qu’en-dira-t-on (cf. Jn 3, 8). 
Tout a commencé ce dimanche, derrière des portes closes, mais où 
l’Eucharistie avait été instituée. 
Écoutons : « Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : “La 
paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, 
je vous envoie.“ Ayant ainsi parlé il souffla sur eux et il leur dit : 
“Recevez l’Esprit Saint“. » 
 

C’est de nouveau dimanche, cinquante jours plus tard. C’est la Pen-
tecôte, Jérusalem est pleine d’une foule cosmopolite en fête. Les 
Apôtres sont de nouveau réunis dans le même lieu : est-ce une habi-
tude prise ? C’est plutôt une profession de foi en acte : ils mettent 
en pratique ce que Jésus leur a commandé, même si ils n’en mesu-
rent pas encore la portée. 
Soudain dans un grand bruit venu du ciel le Cénacle est rempli d’une 
présence lumineuse et réchauffante qui se pose sur chacun d’entre eux. 
Alors toute crainte est bannie, les portes sont ouvertes, les Apôtres 
sortent sur la place et tous entendent parler dans leur langue des 
merveilles de Dieu (Ac 2, 1-11). 
Retourné auprès de son Père, Jésus accomplit la promesse qu’il 
avait faite à ses disciples avant sa Passion : ils ont reçu l’Esprit 
Saint, le Défenseur aux sept dons sacrés. 
 

En ce dimanche déconfiné nous venons à notre Cénacle, au lieu de 
notre Eucharistie, pour célébrer le don de l’Esprit à l’Église dont 
nous sommes les pierres vivantes. 
Aucune peur ne peut nous détourner de notre mission baptismale, 
aucune puissance ne peut faire taire l’Évangile. 
« Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de 
tous tes fidèles, donne la joie éternelle. » 
 

   Mgr Yvon Aybram Vicaire épiscopal, Curé  

VIENS ESPRIT SAINT 

À TOUS CEUX 

QUI ONT LA FOI 

DONNE  

TES 7 DONS SACRÉS  



LES SAINTS DE LA SEMAINE  
 

Lundi 1er 
La Vierge Marie, Mère de l’Église 
Mardi 2 
Saint Marcelin et saint Pierre martyrs (+ 304) 
Martyrs de Lyon (+ 177) 
Mercredi 3 
Martyrs de l’Ouganda (+ 1886) 
Jeudi 4 
Sainte Clotilde reine des Francs (+ 545) 
Samedi 6 
Saint Norbert évêque (1134) 
Dimanche 7 
Sainte Trinité – A solennité 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS  
PAR LE PAPE FRANÇOIS (28) 

VII – Le Mariage 
 

En vertu du sacrement du mariage les époux sont inves-
tis d’une véritable mission pour qu’ils puissent rendre 
visible l’amour avec lequel le Christ aime son Église. 
(…) Il s’agit vraiment d’un dessein merveilleux qui est 
inhérent au sacrement du mariage ! Et il se réalise dans 
la simplicité, ainsi que dans la fragilité de la condition 
humaine. Nous savons parfaitement combien de diffi-
cultés et d’épreuves connaît la vie de deux époux... 
L’important est de conserver vivant le lien avec Dieu, 
qui est à la base du lien conjugal. Et le vrai lien est tou-
jours avec le Seigneur. Quand la famille prie, le lien se 
conserve. Quand le mari prie pour sa femme et la fem-
me prie pour son mari, ce lien devient fort; l’un prie 
pour l’autre. Il est vrai que, dans la vie conjugale, il y a 
beaucoup de difficultés, beaucoup; que le travail, que 
l’argent ne suffisent pas, que les enfants ont des problè-
mes. Beaucoup de difficultés. Et très souvent le mari et 
la femme deviennent un peu nerveux et ils se disputent. 
Ils se disputent, c’est ainsi, on se dispute toujours dans 
un mariage, parfois même les assiettes volent. Mais 
nous ne devons pas devenir tristes pour autant, la 
condition humaine est ainsi. Et le secret est que l’amour 
est plus fort que le moment où l’on se dispute et c’est 
pourquoi je conseille toujours aux époux : ne pas termi-
ner la journée où vous vous êtes disputés sans faire la 
paix. (audience du 2 avril 2014) 

LA PAROISSE SE DÉCONFINE 
 

Les messes dominicales et les messes de semaine en 
présence de fidèles ont pu recommencer aux heures 
habituelles. 
Attention : il est obligatoire de porter un masque, de se 
laver les mains avec de la solution hydroalcoolique, et 
de s’installer seulement aux places autorisées. 
- l’accueil est de nouveau ouvert : 
      - à Saint-Jean-Baptiste : lundi, mercredi, jeudi  
9h à 12h et 14h30 à 18h 
      - à Bse-Isabelle : mardi à vendredi 9h à 17h 
- les prêtres peuvent recevoir (en particulier pour 
confesser) : il est préférable de prendre rendez-vous. 
Chaque samedi de 17h à 18h un prêtre confesse dans 
l’église Saint-Jean-Baptiste. 
- les réunions peuvent à nouveau se dérouler à condi-
tion de respecter les mesures barrière bien connues de 
tous, et d’abord la distance entre les personnes. Il faut 
donc au préalable prendre contact avec le Secrétariat 
paroissial pour vérifier la disponibilité d’une salle 
convenable pour le nombre de participants. 

PRIÈRE À MARIE, MÈRE DE L'ÉGLISE  
ET MÈRE DE NOTRE FOI 

 

Conformément à la volonté du Pape François, la mémoire de Marie 
Mère de l’Église est désormais obligatoire pour toute l’Église de rite 
romain, le lundi après la Pentecôte, donc cette année le 1er  juin. 
Guide prévoyante de l’Église naissante, Marie a donc commencé 
sa propre mission maternelle déjà au cénacle, priant avec les Apô-
tres dans l’attente de la venue de l’Esprit Saint (cf. Ac 1, 14). 
Dans ce sentiment, au cours des siècles, la piété chrétienne a hono-
ré Marie avec les titres, en quelque sorte équivalents, de Mère des 
disciples, des fidèles, des croyants, de tous ceux qui renaissent dans 
le Christ, et aussi de « Mère de l’Eglise ». 
 

Ô Mère, aide notre foi ! 
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous recon-
naissions la voix de Dieu et son appel. 
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de 
notre terre et en accueillant sa promesse. 
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour 
que nous puissions le toucher par la foi. 
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en 
son amour, surtout dans les moments de tribulations et 
de croix, quand notre foi est appelée à mûrir. 
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. 
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour 
qu’il soit lumière sur notre chemin. Et que cette lumière 
de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive 
ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton 
Fils, notre Seigneur ! Amen. 
 

(Pape François, encyclique Lumen Fidei, 2013) 

La Lettre n°58 et la Mini-Lettre n°28 de mai-juin 
2020 sont parues sous format numérique uniquement : 
https://diocese92.fr/-La-Lettre-et-la-Mini-Lettre-de-l-Eglise-
Catholique-dans-les-Hauts-de-Seine-   ou www.sjbneuilly.fr 
Au sommaire, quelques grâces diocésaines de notre confi-
nement et des contenus de catéchèse pour les enfants. 
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