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« … Demeurez en moi, comme moi en vous. » 
 

Dans cette allégorie de la vraie vigne, chaque symbole est plein de sens. Saint Jean est le seul évangéliste qui 
transcrit ces magnifiques paroles du Christ. « À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père », après le  
lavement des pieds, il ouvre son cœur à ses disciples. Il révèle son désir le plus cher : que nous Lui soyons unis  
que nous vivions en lui comme lui veut vivre en nous. Les définitions du verbe « demeurer » décrivent cette  
attitude : « rester quelque part », « y être pendant longtemps », « habiter », « rester », « persister à être ». Dans 
cette première partie du discours, il répète six fois « en moi ».  

 

En commentant ce passage de l’Evangile, le pape François a dit :  
Le Seigneur revient sur le fait de "demeurer en Lui", et il nous dit : "La vie chrétienne est demeurée en moi".  
Et il utilise ici l'image de la vigne, comment les sarments restent sur le cep de vigne (cf. Jn 15, 1-8). Et ce fait de 
 demeurer n'est pas quelque chose de passif, comme s'endormir dans le Seigneur : ce pourrait être un "sommeil 

bienheureux", mais ce n'est pas cela. Ce « demeurer» est quelque chose d'actif qui contemple notre liberté. 
Pourquoi ? Parce qu'Il dit : « Demeurez en moi, comme moi en vous » (v. 4). Lui aussi demeure en nous, pas 

seulement nous en Lui. C'est un « demeurer » réciproque. C'est vrai, les sarments ne peuvent rien faire sans la 
vigne, parce que la sève n'arrive pas, ils ont besoin de la sève pour grandir et donner du fruit ; mais l'arbre aussi, la 
vigne, a besoin des sarments, parce que les fruits ne sont pas accrochés à l'arbre, au cep de vigne. C'est un besoin 
réciproque, c'est un « demeurer » réciproque pour donner du fruit. 

 

Et c'est la vie chrétienne. C'est vrai, la vie chrétienne consiste à accomplir les commandements (cf. Ex 20,1-11). 
La vie chrétienne consiste à aller sur le chemin des béatitudes (cf. Mt 5, 1-13). La vie chrétienne c’est accomplir les 
œuvres de miséricorde, comme le Seigneur nous l'enseigne dans l'Evangile (cf. Mt 25, 35-36). Mais c'est aussi  
davantage : c'est ce    « demeurer » réciproque. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, comme les sarments 
sans la vigne. Et sans nous – que le Seigneur me permette de le dire – il semble qu'Il ne puisse rien faire, 
parce que c'est le sarment qui donne le fruit, pas l'arbre, le cep de vigne. Dans cette communauté, dans cette 
intimité du "demeurer" qui est féconde, le Père et Jésus restent en moi et je reste en eux.  

( Audience du pape, Mercredi 13 mai 2020). 
 

Et quels sont les fruits donnés par celles et ceux qui sont unis au Seigneur ; qui demeurent avec lui ? Eh, 
bien, une fois que les disciples sont unis au Seigneur, leur vie et leurs actes sont conformés à celle du Christ. Leur 
manière de regarder le monde et leur façon d’être sont complètement marquées par cette caractéristique du Christ, 
à savoir, l’amour traduit en acte. Heureusement, que nous avons beaucoup d’exemples partout dans le monde  
concernant les vrais disciples du Christ : Ce sont des parents qui s’efforcent de bien éduquer leurs  
enfants ; les professionnels qui dans tous les métiers sont de braves gens, honnêtes et responsables ; et, bien sûr, 
dans l’Eglise, les hommes et les femmes qui ne se laissent pas fatiguer ni par le temps ni par la dureté d’une vie 
difficile dans une société qui parfois ne vit pas les valeurs du Royaume des Cieux.  

 

Au cours de son voyage en Irak cette année, à Mossoul, le pape argentin nous rappelait : « Si Dieu est le 
Dieu de la vie – et Il l'est – il ne nous est pas permis de tuer nos frères en son nom. Si Dieu est le Dieu de la paix – 
et Il l'est – il ne nous est pas permis de faire la guerre en son nom. Si Dieu est le Dieu de l'amour – et Il l'est – il ne 
nous est pas permis de haïr nos frères.». Voilà une bonne synthèse sur les fruits attendus chez nous par le  
Seigneur.  

 

Permettez-moi aussi, pour conclure, de vous proposer quelques exemples de bons disciples qui donnèrent 
leurs fruits, et qui viennent de l’autre côté de l’Océan Atlantique. Avez-vous peut-être déjà entendu parler de la 
Sœur DULCE des pauvres, une religieuse brésilienne qui s’occupait des plus démunis dans l’Etat de Bahia au  
Brésil ; Mgr. Oscar ROMERO, un évêque assassiné en pleine messe à San Salvador, en Amérique Centrale, à 
cause de sa défense énergique contre les injustices, la violence et la misère dans son pays, et un troisième 
exemple le docteur Zilda ARNS, un médecin laïque qui a dédié toute sa vie pour éradiquer la malnutrition et la  
mortalité infantile chez les plus pauvres. Elle est morte dans le tremblement de terre à Porto Principe, en 2010, qu’ 
a subi le bon peuple de Haïti. Sur internet, on peut toujours trouver de bons exemples de chrétiens qui, partout dans 
le monde, ont réussi cette prouesse évangélique : donner de bons fruits, parce qu’ils étaient unis au Seigneur. 
 Pourvu que nous aussi soyons capables de nous unir davantage au Christ et avec lui donner de bons fruits qui  
demeurent.  

« Eu desejo a você e à tua familia uma boa e feliz Semana na companhia do Senhor Ressuscitado. » (1)   

Père Claudemar SILVA 
 

(1)Je vous souhaite ainsi qu’à votre famille une très bonne semaine en la compagnie du Seigneur ressuscité. 



 

 

Liturgie de la Lumière 
 

 

Chant d’entrée 
 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous 
lieux, La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent 
de joie, Chantent Alléluia. 

 

Par amour des pécheurs, 
La lumière est venue. 

Elle a changé les cœurs, 
De tous ceux qui l’ont reconnue. 

 

Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon. 

Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 

 

Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre roi. 

Rejetons nos tristesses, 
Pour une éternité de joie. 

 

Préparation pénitentielle   
 

 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 
Seront sauvés et chanteront 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

Gloria 
 

R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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    Actes des Apôtres (9, 26- 31)  
 
 

PSAUME  21 (22) :  
 

R/ Tu seras ma louange, Seigneur, 
dans la grande assemblée. 
 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 
 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 
 
 

2ème Lecture    1ère lettre de saint Jean (3, 18- 24)  
 

Acclamation 
Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen ! 
 

Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;  
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 
 

 

Evangile de Jésus Christ selon Jean (15, 1- 8)  
 

Prière universelle 
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous  

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Offertoire  

 

Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (x2) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (x2) 
 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu  
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, 
Donne-nous la paix, Seigneur. 
 



 

 

 
 

Communion 
 

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en 
vous, Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 
 
 

Temps de l’envoi 
 

Regina cæli, lætare, alleluia, 
Quia quem meruisti portare, alleluia, 

Resurrexit sicut dixit, alleluia ; 
Ora pro nobis Deum, alleluia 

 
 

Le Père Jérôme GAVOIS  
souhaite créer une équipe de 
 "chrétiens retraités"  

 

Vous souhaitez vivre un tel partage régulièrement  ? 
 

 contacts  : Père J. GAVOIS : 01 58 64 09 97  
ou  Madame Anne-Marie CARADEC : 01 43 74 57 61.  
 

Pour ne pas rester isolés, pour partager amicalement avec 
d'autres, pour éclairer ce que nous vivons à la  
lumière de l’Évangile ! 

La Communion  
Notre-Dame de l’Alliance  

 

réunit des hommes et des femmes  
engagés dans un mariage sacramen-

tel et vivant seuls à la suite d’une séparation ou d’un 
divorce civil.  
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent 
un chemin de fidélité, de pardon et d’espérance. 
Dans notre diocèse, un groupe de la Communion 
Notre-Dame de l’Alliance est ancré depuis avril 2019 
sous le patronage de Monseigneur Santier. 
 

Les récollections se déroulent du  
samedi (14h) au dimanche (17h).  

Prochaine date les 29-30 mai au Monastère de  
l'Annonciade de Thiais. 

Renseignements et inscriptions : 01 43 28 44 77 



 

 

 

 

 

Léo MAINGUENAUD 
Devenu enfant de Dieu par le Baptême 

 

Francine LEHMANN 
Jacques MINET 

Retournés à la Maison du Père 

PRIONS POUR 


