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Dans une lettre datée du 25 avril, le Pape Fran-

çois nous convie à « exprimer avec une particu-

lière intensité notre amour et notre dévotion pour 

la Vierge Marie. » Il souligne qu’il « est de tradi-

tion, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, 

en famille. Une dimension, la dimension domesti-

que, que les restrictions de la pandémie nous ont 

“contraints” à valoriser, également du point de 

vue spirituel. » Il nous « offre » le texte de la 

prière qu’il a composé et prononcé le 11 mars 

dernier : 
 

Ô Marie,  

tu resplendis toujours sur notre chemin 

comme signe de salut et d’espérance. 

Nous nous confions à toi, 

Santé des malades, qui, auprès de la croix, 

as été associée à la douleur de Jésus, 

en maintenant ta foi ferme. 
 

Toi, « Salut du peuple romain » *,  

tu sais de quoi nous avons besoin 

et nous sommes certains que tu veilleras  

afin que, comme à Cana de Galilée,  

puissent revenir la joie et la fête  

après ce moment d’épreuve. 
 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, 

à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que nous dira Jésus, 

qui a pris sur lui nos souffrances 

et s’est chargé de nos douleurs 

pour nous conduire, à travers la croix, 

à la joie de la résurrection. 

Amen. 
 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, 

Sainte Mère de Dieu.  

N’ignore pas nos supplications, 

nous qui sommes dans l’épreuve,  

et libère-nous de tout danger, 

Ô Vierge glorieuse et bénie. 
 

* Il s’agit d’une icône particulièrement honorée à 

Rome depuis le 13e siècle ; elle se trouve à Sainte-

Marie-Majeure et représente la Vierge Marie et 

l'Enfant Jésus. 

TROUVER LE COURAGE DE DIRE OUI 
 

Extraits du message du Pape François pour la 57e Journée mondiale de prière 
pour les vocations : 
 

(…) Le Seigneur nous appelle parce qu’il veut nous rendre comme 
Pierre, capables de « marcher sur les eaux » (cf. Mt 14, 22-33), c’est-à-
dire de prendre en main notre vie pour la mettre au service de  
l’Évangile, dans les modes concrets et quotidiens qu’il nous indi-
que, et spécialement dans les diverses formes de vocation laïque, 
presbytérale et de vie consacrée. (…)  
Si nous nous laissons emporter par la pensée des responsabilités qui 
nous attendent – dans la vie matrimoniale ou dans le ministère sa-
cerdotal – ou par les épreuves qui se présenteront, alors nous dé-
tournerons vite notre regard de Jésus et, comme Pierre, nous risque-
rons de couler. Au contraire, même dans nos fragilités et nos pau-
vretés, la foi nous permet de marcher à la rencontre du Seigneur 
Ressuscité et de vaincre même les tempêtes. En effet, il nous tend la 
main quand, par fatigue ou par peur, nous risquons de couler, et il 
nous donne l’élan nécessaire pour vivre notre vocation avec joie et 
enthousiasme. 
Quand Jésus monte sur la barque, le vent cesse et les vagues s’apai-
sent : belle image de ce que le Seigneur opère dans notre vie et dans 
les tumultes de l’histoire (…) : il commande aux vents contraires de 
se calmer, et les forces du mal, de la peur, de la résignation n’ont 
plus pouvoir sur nous. 
Dans la vocation spécifique que nous sommes appelés à vivre, ces 
vents peuvent nous épuiser. Je pense à ceux qui assument d’impor-
tantes charges dans la société civile, aux époux (…), et à ceux qui 
embrassent la vie consacrée et le sacerdoce. Je connais votre fati-
gue, les solitudes qui parfois alourdissent le cœur, le risque de l’ha-
bitude qui petit à petit éteint le feu ardent de l’appel, le fardeau de 
l’incertitude et de la précarité de notre temps, la peur de l’avenir. 
Courage, n’ayez pas peur ! Jésus est à côté de nous et, si nous le 
reconnaissons comme l’unique Seigneur de notre vie, il nous tend la 
main et nous saisit pour nous sauver. 
Et alors, même au milieu des vagues, notre vie s’ouvre à la louange. 
(…) (C’est une) invitation à cultiver le comportement intérieur de la 
Vierge Marie : reconnaissante pour le regard de Dieu qui s’est posé 
sur elle, confiant dans la foi ses peurs et ses troubles, embrassant 
avec courage l’appel, elle a fait de sa vie un éternel chant de louan-
ge au Seigneur. 
Spécialement en cette Journée, mais aussi dans l’action pastorale 
ordinaire de nos communautés, je désire que l’Église parcoure ce 
chemin au service des vocations, en ouvrant des brèches dans le 
cœur de chaque fidèle, pour que chacun puisse découvrir avec grati-
tude l’appel que Dieu lui adresse, trouver le courage de dire « oui ». 
(…)     
  



DIMANCHE PROCHAIN 
 

Dimanche 10 
5e dimanche de Pâques – A 

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 (234 

VI – L’Ordre 
 

Ceux qui sont ordonnés sont placés à la tête de la com-
munauté : c’est le premier aspect du sacrement de l’Or-
dre que je voulais souligner (cf. FIP du 26.04.20) ; voici une 
autre caractéristique qui dérive toujours de cette union 
sacramentelle avec le Christ : l’amour passionné pour 
l’Église. Pensons à ce passage de la Lettre aux Éphé-
siens dans laquelle saint Paul dit que le Christ « a aimé 
l’Église : il s’est livré pour elle, afin de la sanctifier en la 
purifiant par le bain d’eau qu’une parole accompagne ; 
car il voulait se la présenter à lui-même toute resplen-
dissante, sans tache ni ride ni rien » (Ep 5, 25-27). En ver-
tu de l’ordre, le ministre se consacre entièrement à sa 
communauté et l’aime de tout son cœur : c’est sa famil-
le. L’évêque, le prêtre aiment l’Église dans leur propre 
communauté, l’aiment fortement. Comment ? Comme 
le Christ aime l’Église. Saint Paul dira la même chose du 
mariage : l’époux aime son épouse comme le Christ ai-
me l’Église. C’est un grand mystère d’amour : celui du 
ministère sacerdotal, et celui du mariage, deux sacre-
ments qui sont la voie à travers laquelle les personnes 
vont habituellement à la rencontre du Seigneur. (audience 

du 26 mars 2014) 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :   
Marie Pusterle de Cidrac (93 ans); Monique Biart (89 ans)  

Les Saints « confinés » 
Saint Jean de La Croix (1542-1591) 
 

Il entre au Carmel et est ordonné prêtre en 1567. 
Il rencontre Sainte Thérèse d’Avila et adhère à son pro-
jet de réforme de l’ordre du Carmel : le Carmel dé-
chaussé. Si la réforme trouve des adhérents, elle ren-
contre aussi des opposants. C’est ainsi qu’en 1577 saint 
Jean de La Croix est mis en prison. 
Il y passera 9 mois dans des conditions terribles : il ne 
voit le jour que par une petite lucarne, souffre de la cha-
leur, est fouetté et torturé psychologiquement. Après 
plusieurs mois, il obtient d’avoir du papier et en profite 
pour rédiger des poèmes spirituels, dont Le Cantique 
spirituel. 
Saint Jean de La Croix profite de son passage en prison 
pour faire preuve de créativité. Il nous invite nous aussi 
à profiter de notre temps de confinement pour recher-
cher la présence de Dieu dans notre quotidien et nous 
en remettre à Lui. 

Mlle Monique Vuillaume fêtera ses 100 ans le 12 mai 
prochain, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  et 
la remercions pour tous les services qu’elle a rendus 
pendant de nombreuses années. Nous invitons les pa-
roissiens à s’associer par la prière à la messe qui sera 
célébrée ce jour-là, en privé, à son intention. 

LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
POUR LES VOCATIONS 

 

Au départ se trouve une initiative française : le Centre 
National des Vocations (créé en 1959) est marqué par le 
fait que le nombre des ordinations sacerdotales diminue 
fortement. Alors les évêques français suggèrent au Pape 
Paul VI d’instaurer cette Journée. Peu avant la fin du 
Concile Vatican II, en 1964, le saint Père l’institue en 
publiant un premier message dans lequel il disait notam-
ment : « Nous avons désiré adresser notre parole incita-
trice à tous nos très chers fils afin qu’aucun d’entre eux 
ne manque à un devoir aussi grave et à une aussi impor-
tante responsabilité. […] Que monte vers le Ciel notre 
prière : des familles, des paroisses, des communautés 
religieuses, des hôpitaux, afin que naissent les vocations 
et qu’elles soient conformes aux désirs du cœur du 
Christ. […] Là où l’on vit généreusement selon l’Évangi-
le, là jaillissent de nombreuses vocations à l’état clérical 
et religieux. » Nous voici donc, en 2020, à la 57e Jour-
née. 
Depuis 1971 elle est placée au quatrième Dimanche de 
Pâques, celui qui nous fait lire un passage du chapitre 10 
de l’évangile selon saint Jean, le chapitre du Bon Pasteur. 
C’est une journée d’invitation à la réflexion : quand on 
parle de vocation, on parle de ce qui touche l’être hu-
main au plus intime de sa liberté. C’est aussi une jour-
née d’invitation à la prière : pour qu’une liberté humaine 
découvre son chemin, elle a besoin d’être éclairée et 
stimulée. C’est le rôle du Saint Esprit. 
Il s’agit de toutes les formes de vocations des baptisés : 
prêtres, diacres, vie religieuse, institut séculier, vierges 
consacrées, laïques consacrés, laïques associés, mariage. 
On trouvera le livret « Tous en piste ! L'Église de Fran-
ce en prière pour les vocations » sur le site : https://
fr.calameo.com/read/0061769836533049cdcad 

Solidarité aînés isolés : écrivez un message à une per-
sonne âgée résidant dans une maison de retraite à 
Neuilly : le lien est sur www.sjbneuilly.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://fr.calameo.com/read/0061769836533049cdcad
https://fr.calameo.com/read/0061769836533049cdcad
http://www.sjbneuilly.fr/

