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BÉNÉDICTION URBI ET ORBI 
 

Le Pape François a donné – selon la coutume (cf. 

verso) – la bénédiction Urbi et Orbi à la fin de la 

récitation du Regina cæli qui suivait la messe du 

dimanche de Pâques célébrée à l’intérieur de 

Saint-Pierre du Vatican. 

À ce rite est associé le don de l’indulgence plé-

nière comme l’a annoncé le Cardinal Angelo  

Comastri, archiprêtre de la Basilique : 
 

« Le Saint-Père François accorde l’indulgence 

plénière, sous la forme établie par l’Église, à tous 

ceux qui recevront sa bénédiction soit par les dif-

férentes technologies de communication, soit en 

se joignant, même spirituellement et avec le désir, 

au présent rite. 

Prions Dieu tout-puissant afin qu’il garde notre 

Pape et qu’il donne paix et unité à l’Église dans le 

monde entier. » 
 

Puis le Saint Père a prononcé la bénédiction : 
 

Q ue les saints Apôtres Pierre et Paul, 

dont la puissance et l'autorité 

nous ont été confiées, 

intercèdent personnellement 

pour nous auprès du Seigneur ! R./ Amen. 
 

Q ue par les prières et les mérites 

de la bienheureuse Marie 

toujours Vierge, 

de Saint Michel archange, 

de Saint Jean-Baptiste, 

et des saints apôtres Pierre et Paul, 

et de tous les saints, 

le Dieu tout-puissant ait pitié de vous 

et qu'ayant remis tous vos péchés, 

Jésus Christ vous conduise 

à la vie éternelle !  R./ Amen.  
 

L ’indulgence, l'absolution et le pardon 

de tous vos péchés, 

un espace d'une pénitence 

authentique et fructueuse, 

un cœur toujours pénitent 

et une correction de votre vie, 

la grâce et le conseil de l'Esprit Saint 

et la persévérance jusqu'à la fin 

dans les bonnes œuvres : 

que vous l'accorde 

le Seigneur tout-puissant 

et miséricordieux ! R./ Amen. 

 

E t que la bénédiction 

du Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit 

descende sur vous 

et y demeure à jamais. R./ Amen. 

LA JOIE DE LA RÉSURRECTION 

EST PLUS FORTE QUE TOUT ! 
 

Message pascal 

de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre 
 

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 
chers amis des Hauts-de-Seine.  
 

Nous vivons cette année les fêtes de Pâques d’une manière bien par-

ticulière. Certains d’entre vous sont isolés, d’autres sont inquiets, 

d’autres aussi sont dans le deuil. Et pourtant, malgré ces circonstan-

ces difficiles, je vous invite à entrer vraiment dans la joie de la Ré-

surrection. 
 

Depuis le début de ce confinement, nous avons vu surgir des initia-

tives magnifiques pour le service des plus pauvres, pour l’attention 

aux personnes isolées et aussi pour persévérer dans la prière. Pour 

que la lumière de notre foi ne s’éteigne pas. 
 

Ces initiatives étaient déjà comme une esquisse de la puissance de 

la Résurrection. La résurrection du Christ, c’est la source d’un 

amour qui est plus fort que la mort. Dans la lumière de la résurrec-

tion de Jésus-Christ, tous ceux d’entre nous qui avancent sur le che-

min de l’amour, un amour reçu de Dieu, un amour qui va jusqu’au 

bout, sont les témoins de la puissance de la Résurrection. 
 

Le jour de Pâques, je vous invite à ouvrir grand vos fenêtres et à 

chanter l’Alléluia de la Résurrection. C’est le chant de la vie, c’est 

le chant de la victoire de l’amour. 
 

Avant de partager un repas de Pâques, en famille, mais seul aussi 

peut-être, bien qu’en relation et en communion avec beaucoup d’au-

tres, demandez au Seigneur de vous bénir et bénissez-le pour la 

beauté de cette fête. Continuez pendant le temps pascal à accueillir 

cette lumière de la Résurrection. 
 

Depuis le début du confinement, vous partagez de manière discrète 

des attentions avec vos voisins, qu’ils soient chrétiens ou non, qu’ils 

soient croyants ou pas. Partagez la joie de la Résurrection ! 
 

Les circonstances sont difficiles, mais c’est l’occasion ou jamais de 

manifester cette année à Pâques que la joie de la Résurrection est 

plus forte que tout. 
 

       Matthieu Rougé 
      Évêque de Nanterre 

      9 avril 2020 

Vous pouvez retrouver ce Message pascal en vidéo : 

 https://youtube.com/bJdBiepIC0Y ou www.sjbneuilly.fr 
 

Pour d’autres interventions de notre Évêque, 

consultez le site Internet du diocèse de Nanterre 

https://youtu.be/bJdBiepIC0Y


LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 21 
Saint Anselme de Cantorbéry évêque et docteur de l’Église 
(+ 1109) 
Jeudi 23 
Saint Georges martyr (3e siècle) 
Saint Adalbert évêque et martyr (+ 997) 
Vendredi 24 
Saint Fidèle de Sigmaringen prêtre et martyr (+ 1622) 
Samedi 25 
Saint Marc évangéliste fête 
Dimanche 25 
3e dimanche de Pâques - A 

Pour ne manquer aucune feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail sur  www.sjbneuilly.fr 

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 (22) 

VI – L’Ordre 
 

Les trois sacrements du baptême, de la confirmation et 
de l’eucharistie constituent ensemble le mystère de 
l’« initiation chrétienne », un unique grand événement 
de grâce qui nous régénère dans le Christ. Telle est la 
vocation fondamentale qui nous rassemble tous dans 
l’Église, en tant que disciples du Seigneur Jésus. Il existe 
également deux sacrements qui correspondent à deux 
vocations spécifiques : il s’agit de l’ordre et du mariage. 
Ils constituent deux grandes voies à travers lesquelles le 
chrétien peut faire de sa vie un don d’amour, à l’exem-
ple et au nom du Christ, et coopérer ainsi à l’édification 
de l’Église. 
L’ordre, divisé dans les trois grades (épiscopat, sacerdo-
ce et diaconat), est le sacrement qui habilite à l’exercice 
du ministère, confié par le Seigneur Jésus aux apôtres, 
de paître son troupeau, dans la puissance de son Esprit 
et selon son cœur. Paître le troupeau de Jésus non pas 
grâce à la puissance de la force humaine ou grâce à sa 
propre puissance, mais grâce à celle de l’Esprit et selon 
son cœur, le cœur de Jésus qui est un cœur d’amour. Le 
prêtre, l’évêque, le diacre doivent paître le troupeau du 
Seigneur avec amour. S’ils ne le font pas avec amour, ils 
ne servent pas. Et, dans ce sens, les ministres qui sont 
choisis et consacrés pour ce service prolongent dans le 
temps la présence de Jésus, s’ils le font avec le pouvoir 
de l’Esprit Saint au nom de Dieu et avec amour. (audience 

du 26 mars 2014) 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :   
Jean-Michel Verdier (82 ans) ; Christiane Mandel (93 ans)  

BÉNÉDICTION URBI ET ORBI 
« À la Ville et au monde » : c’est le nom 
que l’on donne à l’acte liturgique solennel 
destiné à tout l’univers posé par le Pape à 
la fois en temps qu’évêque de Rome (Urbs) 
et que pasteur universel (Orbs).  

Assortie d’une indulgence plénière, cette bénédiction est 
prononcée, spécialement au jour de l’élection d’un nou-
veau Pape et chaque année pour Pâques et Noël. Elle 
est donnée depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre 
du Vatican, mais elle peut également l’être depuis Saint-
Jean du Latran (cathédrale du diocèse de Rome) ou de Sainte-
Marie-Majeure. 
Le vendredi 27 mars le Pape François avait décidé d’ac-
corder une telle bénédiction de manière exceptionnelle 
(et avec le Saint Sacrement) en raison de la situation de 
pandémie. 
 

La bénédiction Urbi et orbi remonterait au 13e siècle ; 
son appellation est une référence à des vers du poète 
latin Ovide (- 43/+18) : « Gentibus est aliis tellus data limine 
certo ; Romanæ spatium est urbis et orbis idem. » ; qui se tra-
duit : « Les autres peuples ont des limites qu'ils ne doi-
vent pas franchir : les limites de la ville de Rome et de 
l'univers sont identiques ». Ils sont extraits des 
« Fastes » (Livre II, 684) qui traitent du calendrier romain 
et des fêtes religieuses qui l’accompagnent.  

Les Saints « confinés » 
En cette période de confinement nous vous proposons chaque se-
maine un Saint qui a vécu confiné ou en partie. Son témoignage 
peut nous aider à vivre notre confinement.  
 

Saint Ignace de Loyola (1491-1556) fondateur de la 
Compagnie de Jésus (les Jésuites) 
Inigo (Ignace), jeune homme de bonne famille aimant 
l’aventure et rêvant d’exploit, est assez indépendant. Il 
fut blessé au siège de Pampelune en 1521, d’où il est 
reconduit au château familial. Sa jambe a été broyée, sa 
carrière militaire est brisée. Durant ce confinement for-
cé, il a toujours cette soif d’aventure qui se traduit par 
une recherche incessante de nouveaux livres de chevale-
rie. Ayant tout épuisé, il entame la lecture de la vie des 
Saints et du Christ. Sa conversion est totale, jusqu’au 
bout de sa vie, il mettra tout son idéal, à suivre le Christ.  

Retenez déjà la date des prochaines JAJB :  
20 - 21 - 22 novembre 2020 
Vos rangements en cette période de confine-
ment peuvent alimenter la Brocante ou  four-
nir un lot de tombola ! 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

