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Année A

Chers amis,
Le mois de mai est consacré à une dévotion particulière envers la Vierge
Marie, selon une tradition catholique, on l’appelle le « mois de Marie », il
s’ouvre par la fête de St Joseph l’époux de la Vierge, il comporte en son
sein la mémoire des apparitions de Notre-Dame à Fatima et il se termine, le
31, par la fête de la Visitation de la Vierge Marie à sainte Elisabeth.
Le « mois de Marie » qui est le plus ancien de ces mois consacrés, vit le
jour à Rome, peut-être autour du collège romain des Jésuites, d'où il se
diffusa dans les Etats Pontificaux, puis dans le reste de l'Italie et enfin dans
tout le monde catholique. La promotion du « mois de Marie » doit beaucoup
aux Jésuites, singulièrement au P. Jacolet qui publia le
« Mensis Marianus » à Dillingen en 1724.
Le principe est simple, il s'agit de méditer seulement la vie, les vertus et les
privilèges de la Sainte Vierge et de s’en inspirer pour sanctifier la vie
quotidienne en pratiquant chaque jour une vertu. Ainsi, chaque jour du mois
du mai, les fidèles méditent une vérité de la vie chrétienne en
fonction de laquelle ils s’imposent une pratique particulière, puis font une
invocation et chantent un cantique à Marie. Les Jésuites n’ont fait que
codifier des pratiques antérieures et, surtout, en souligner l'élaboration
familiale. Ils recommandaient que, la veille du premier mai, dans chaque
appartement, on dressât un autel à Marie, orné de fleurs et de lumières, devant quoi, chaque jour du
mois, la famille se réunirait pour réciter quelques prières en l'honneur de la Sainte-Vierge avant de tirer
au sort un billet qui indiquerait la vertu à pratiquer le lendemain. (Au XIII° siècle, le roi de Castille,
Alphonse X le Sage (1239-1284), avait déjà associé dans un de ses chants la beauté de Marie et le
mois de mai ; au siècle suivant, le bienheureux dominicain Henri Suso avait, durant l'époque des fleurs,
l'habitude de tresser des couronnes pour les offrir, au premier jour de mai, à la Vierge, saint Philippe
Néri exhortait déjà les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie pendant le mois de mai où il
réunissait les enfants autour de l'autel de la Sainte Vierge pour lui offrir, avec les fleurs du printemps,
les vertus qu'il avait fait éclore dans leurs jeunes âmes.
Quand on prie Marie, on s'adresse à elle afin qu'elle porte nos prières à Dieu. « Ad Deum per Mariam »,
ce qui signifie « A Dieu par Marie ». La vraie dévotion à Marie est un chemin sûr qui mène à Dieu. La
Vierge Marie est le modèle de toute sainteté, c'est à dire le modèle de notre relation à Jésus et donc à
Dieu, et notre modèle pour vivre selon les plans de Dieu. Rien d'extraordinaire dans sa vie, tout paraît
normal... Mais non ! L'ordinaire devient extraordinaire. Sa vie simple est un lieu de contemplation et de
communion avec Dieu. Marie devient un pont, un canal entre Dieu et les hommes. Elle prie avec nous
et pour nous. La vie de Marie n’a pas été épargnée elle a connu la souffrance et la croix… elle peut
donc comprendre nos épreuves et nous donner la force de nous tenir debout comme elle au pied de la
Croix, d'être fidèles, de poursuivre le chemin soutenu par notre foi !
Venons donc, chers amis, souvent à ses pieds comme nous y a invité le pape François, prions le
chapelet, seul et en famille, elle est maitresse de vie spirituelle, elle nous fera avancer sous son
manteau protecteur vers Jésus, que ce mois de mai soit propice à faire éclore en nous des fleurs
spirituelles, toutes ces vertus qui lui plaisent tant, que nous pourrons offrir à Notre Mère du Ciel !
« L’amour que tu voueras à notre Mère soufflera sur la braise des vertus enfouies sous la cendre
de ta tiédeur et en fera jaillir la flamme vive. » « Marie, modèle de prière. — Vois comme elle prie
son Fils, à Cana ; et comme elle insiste, sans se décourager, avec persévérance. — Et comme
elle réussit.— Prends exemple sur elle. » (Saint Josémaria)
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.

Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens
(1, 17- 23)

Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Verset : De toutes les nations faites des disciples,
dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde.

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Préparation pénitentielle
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Gloria

Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime,
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire
Seigneur Dieu, roi du ciel,
Dieu, le Père Tout Puissant,
Seigneur, Fils Unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut : Jésus Christ
Avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1- 11)
Psaume 46 (47)
R/ Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !

(28, 16- 20)

Prière universelle
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières
monter vers toi

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna, in excelsis,
Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, in excelsis,

Anamnèse

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Notre Père
Agnus

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.

Communion
Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions.
Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau, immolé sur la croix.
Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection.
Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

Envoi
R. Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.
2. L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

Où est passée la quête ?
Petite enquête sur la quête

Plus de messes depuis le 15 mars, et donc plus de quêtes dans nos paroisses.
Est-ce important ?
Voici quelques éléments … d’enquête.
Nous avons le sentiment de donner une offrande modeste à la quête : disons 2 € !
Chaque dimanche, une paroisse moyenne de 300 paroissiens va collecter : 600 €.
Pour les 76 paroisses du diocèse cela fait en moyenne chaque dimanche : 45

600 €.

Chaque mois, cela représente 182 400 €.
Pour une année complète, en comptant 11 mois pour tenir compte des périodes des congés, cela fait environ

2 millions € (chiffres 2019 pour tout le diocèse).
Un joli total à la sortie, qui est loin d’être négligeable pour l’équilibre financier de nos paroisses et du diocèse.
Nous risquons de perdre environ 550 000 € au total du diocèse.
Voilà pourquoi il est important de « retrouver » la quête.
Deux moyens :
Déposer votre offrande de quête au presbytère de votre paroisse ;
Utiliser le lien Internet : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/

Communiqué du conseil permanent suite aux annonces du Premier Ministre
concernant le déconfinement
Le Premier Ministre a annoncé ce 28 avril 2020 que les célébrations avec
assemblées ne pourraient reprendre qu’à partir du 2 juin, même si les lieux
de cultes pourraient rester ouverts comme ils le sont aujourd’hui, que la
liturgie des obsèques pourrait toujours être célébrée, tant dans les églises
que dans les cimetières, en limitant le nombre de participants à 20.
Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, au nom
de tous les évêques, prend acte avec regret de cette date qui est imposée
aux catholiques et à toutes les religions de notre pays. Nous partageons le
souci du Gouvernement de limiter au maximum la circulation de l’épidémie, mais nous voyons mal que la
pratique ordinaire de la messe favorise la propagation du virus et gène le respect des gestes barrières plus que
bien des activités qui reprendront bientôt. La dimension spirituelle et religieuse de l’être humain contribue, nous
en sommes persuadés, à la paix des cœurs, à la force dans l’épreuve, à la fraternité entre les personnes, et à
toute la vie sociale. La liberté de culte est un élément constitutif de la vie démocratique. C’est pourquoi les
évêques souhaitent rencontrer les pouvoirs publics, nationaux ou locaux, pour préparer la reprise effective du
culte.
Les catholiques ont respecté et respecteront les consignes du Gouvernement. Le Conseil Permanent des
évêques de France encourage vivement les familles qui seraient frappées par un deuil à ne pas renoncer aux
obsèques religieuses, même si tous les membres de leur famille ne peuvent pas se réunir. Elle encourage aussi
les fidèles à se rendre dans les églises pour y prier individuellement ; elle recommande aux diocèses et aux
paroisses de continuer à proposer les moyens nécessaires à leur vie de foi. L’Eglise de France évaluera par
ailleurs comment ce cadre nouveau permet la reprise de certaines activités caritatives étant données les
situations de précarité dont elle est témoin.
La fête de la Pentecôte devrait marquer, sauf reprise de l’épidémie, la fin du confinement sévère en matière de
vie liturgique et sacramentelle. Le Conseil Permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le
mois de mai comme un mois « au Cénacle » dans une prière instante pour le don de l’Esprit Saint et comme un
mois marial.
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