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Espérer  
 

Le jour d'après la fête, quand nous nous retrouvons seuls après avoir partagé ce 
que nous avons de plus beau avec ceux que nous aimons, il y a parfois ce 
sentiment de vide, voire d'angoisse, à contempler l'horizon où l'on ne sait 
souvent pas où nous arriverons si nous décidons de continuer notre route. 
Après la joie de s'être retrouvés il y a dix jours, de prier à nouveau ensemble 
dans l'église, il y a peut-être ce sentiment qui grandit en nous quand nous 
repensons à ce que nous avons vécu ces deux derniers mois, quand nous 
voyons nos visages masqués, quand nous consentons petit à petit à la réalité 
qui n'est plus celle d'avant. Et nous pouvons alors avoir peur d'avancer. 
 

Dans le psaume 102, les deux premiers versets sont comme un chant que notre 
cœur peut prendre et reprendre, quand nous sommes devant la porte ouverte et 
que nous hésitons à avancer. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

Comme souvent, le psalmiste se trouve dans une situation de désespoir. Parfois 
il va même dire qu'il est au fond de la fosse. C'est alors qu'il remercie Dieu pour 
tout ce qu'il a fait pour lui. Il se souvient des bienfaits du Seigneur. Il se souvient 
que Dieu ne l'a jamais abandonné, que toujours il l'a relevé, qu'il le précède sur 
le chemin où nous avons peine à avancer. 
 

Notre esprit est parfois engourdi, comme ankylosé dans une sorte de torpeur. Et 
il faut l'éveiller. Alors le psalmiste de répéter deux fois : "Bénis le Seigneur ô  
mon âme", comme s'il fallait que son oreille entende deux fois, parce qu'elle est 
comme bouchée. "N'oublie aucun de ses bienfaits". 
 

En remerciant, en faisant mémoire de tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, 
nous reprenons souffle, nous découvrons toujours à nouveau que Dieu est bien 
avec nous, et nous pouvons alors oser avancer là où nous ne savons pas où le 
chemin va nous mener. Mais qu'importe puisque Dieu ne nous abandonne 
jamais.  …/... 
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Psaume 146 

Chante, ô mon âme, le Seigneur ! Je veux louer le Seigneur tant que je vis,  
je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
Heureux qui a l’appui du Dieu de Jacob,  
et son espoir dans le Seigneur son Dieu :  
lui qui a fait et le ciel et la terre,  et la mer, et tout ce qu’ils renferment. 
Il garde à jamais la vérité,  il rend justice aux opprimés,  
il donne aux affamés du pain,  
le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend les aveugles voyants,  
le Seigneur redresse les courbés,  le Seigneur protège l’étranger,  
il soutient la veuve et l’orphelin. 
Le Seigneur aime les justes mais détourne la voie des impies.  
Le Seigneur règne pour les siècles,  le Seigneur, ton Dieu, d’âge en âge ! 
 
Lecture (Ephésiens 3, 14-19 ou Jn 6, 66-69) 

Paul écrit : Je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité, au 
ciel et sur la terre, tire son nom. Qu’Il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous 
armer de puissance par son Esprit pour que se fortifie en vous l’homme 
intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez 
enracinés, fondés dans l’amour. Ainsi vous recevrez la force de comprendre, 
avec tous les saints, ce qu’est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et la 
Profondeur, vous connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance, 
et vous entrerez par votre plénitude dans toute la Plénitude de Dieu. 
ou 
Nombre des disciples de Jésus se retirèrent et cessèrent de l’accompagner. 
Jésus dit alors aux Douze : "Voulez-vous partir, vous aussi ?" Simon-Pierre lui 
répondit : "Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Nous croyons, nous, et nous savons que tu es le Saint de Dieu." 
 
Silence 

…/... 
Ce chemin est le nôtre en ces jours et ces semaines où il faut reprendre la route 
sur laquelle nous nous étions brusquement arrêtés. Faisons mémoire de tout ce 
qui nous a été donné de beau par le passé, gratuitement. Aidons-nous les uns 
les autres à porter ce regard de reconnaissance sur nos vies, pour reconnaître 
la présence de celui qui ne nous abandonne jamais. 
 

Si nous ne savons pas où nous allons, nous savons qu'il est là avec nous. Et 
c'est en remerciant pour ce qui va nous arriver de beau dans les jours et les 
semaines à venir que nous découvrirons petit à petit sur quel nouveau chemin 
nous marchons avec lui. 
 

Avec vous,  
Thomas 

 PRIER CHEZ SOI, EN PETITE FRATERNITÉ 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , ANNONCES 

 

Fête du Saint Sacrement — A 
 

Samedi 13 juin 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
(� André MUNIER) 

Dimanche 14 juin 
10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 
 
12e dimanche de l’année— A 

 

Samedi 20 juin 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 21 juin 
10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 

Jeudi 11/06  TST  18h30 messe  
Mardi 16/06  CR   17h45 chapelet  
 CR   18h30 messe  
Jeudi 18/06  TST  18h30 messe  

Prière d’intercession 

Dieu notre Père, tu nous rassembles dans la communion de ton Église:  
 fais-nous vivre par ton amour. 
Dieu notre Père, ton appel et tes dons sont irrévocables :  
 fais-nous vivre par ton amour. 
Fils du Dieu vivant, ta fidélité nous donne de te rester toujours fidèles :  
 fais-nous vivre par ton amour. 
Fils du Dieu vivant, tu connais nos épreuves et notre pauvreté :  
 fais-nous vivre par ton amour. 
Esprit Saint, dans nos vies tu répands un désir de paix et de justice :  
 fais-nous vivre par ton amour. 
Esprit Saint, ton chemin nous mène vers tous ceux qui souffrent dans notre 
 société : fais-les vivre par ton amour. 
Esprit Saint, tu as déposé dans notre cœur des dons pour être créateurs de 
 communion : fais-nous vivre par ton amour. 
 
Notre Père  
 
Prière 

Jésus le Christ, donne-nous de nous faire un cœur résolu pour te demeurer 
fidèles. Toi le Ressuscité, tu jettes en nous la lumière de ton pardon. Là est le 
don parfait. Et, pour chacun, oser pardonner éveille la joie de Dieu en nous. 
ou 
Jésus notre paix, procure-nous la plus haute des joies : les mêmes pensées, le 
même amour, une seule âme. 

Nos peines : 
Les funérailles du père Antoine 
MEYER auront lieu le 11 juin à 
Schœnenbourg. Il avait été l’un 
des premiers vicaires de la  
paroisse de la Très-Sainte-Trinité, 
avec Robert RIBER et le curé Char-
les DIDIERJEAN. 


