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- Méditations pour le 7ème dimanche de Pâques.
- Un autre espace de réflexion, par l’équipe des projets spirituels.
- Des informations paroissiales.
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DELACROIX / Etude pour le Christ au Jardin des Oliviers /
huile sur toile / Musée Eugène DELACROIX, Paris VIème.
L’artiste a mis Jésus au centre d’un tableau où les
désordres du monde, représentés par une troupe en armes,
s’opposent à des anges en sympathie avec sa détresse du
moment. Le Christ porte ainsi en sa personne la passion des
hommes et la pitié de Dieu. Le mystère de l’Incarnation le fait
participer aux tribulations pour leur donner une ouverture
lumineuse. (D.T.)

Méditations diverses pour le 7ème dimanche de Pâques / Jean 17, 1-11
Jésus est en train de prier son Père ; et il prie pour nous....
Et il dit : « Père, je prie pour eux ; ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Je ne
demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du Mauvais. ».
Beaucoup trop de l'éducation que nous recevons tend à nous armer contre le spirituel ; et le monde est si beau
qu'il faut un grand effort pour équilibrer ses attraits au regard de notre vocation humaine. Dans le vivant qui nous
entoure, il y a déjà du sens et de la beauté, et nous aimons facilement les petits bonheurs de l’existence quotidienne.
Mais intérieurement nous savons aussi qu'aucune joie n'est vraie ni permanente qui ne soit surnaturelle.
Tant que le monde continue à nous amuser, tout va bien. Une petite histoire : le monde, c'est comme le
paquebot Titanic qui coule. En vain, l’Église jette sur la mer ses canots : ils s'en vont à peu près vides : c'est qu'en
effet, il fait encore si bon à bord, et la nuit et la mer sont si froides. D'ailleurs, l'orchestre joue encore, et tout le monde
sait que le Titanic ne peut pas couler, les journaux l'ont assez dit.
Je crois que la foi nous isole, non de l'humanité pour laquelle le Christ est mort, mais du monde, pour lequel le Christ
n'a pas prié. Oh, il ne s'agit pas de rejeter ce monde, mais de le situer à sa place. Marie de l'Incarnation disait assez
justement : « Dieu tenait mon cœur dans un cloître et mon corps dans le monde ».
Avoir une vie agréable aux yeux du monde et une foi vive est quasiment impossible ; parce que la foi ne
s'accommode pas de ce qu'on appelle une vie agréable. La foi est en elle-même un élément d'héroïsme et fait souffrir.
On ne peut pas davantage apprivoiser l'évangile qu'on ne peut apprivoiser un incendie. Le feu de la Parole de Dieu
nous dévore...
Oserions-nous dire que nous sommes sur terre comme en ‘pays ennemi’. Cela pourrait être juste, puisque
nous sommes chez le ‘Prince de ce monde’. Nos armes, sur ce théâtre d'opérations, ce sont toujours la foi, l'espérance
et la charité, ces vertus que le monde rabaisse à son horizon ‘humain trop humain’, alors qu'elles sont pour nous des
forces d'élévation, et de relativisation du monde : elles remettent de l’ordre dans nos priorités.
Parfois, nous sentons bien que notre cœur nous rappelle à notre mission divine : se glisse alors partout un
ennui surnaturel qui nous pousse à désirer bien autre chose que les douceurs du monde. Ce n'est pas que nous fassions
mal notre travail dans ce monde, non nous faisons tout bien, et pourtant, cet ennui sonne comme une impasse à notre
vie.
C'est l'histoire de la ‘tortue de Walter’ qui ne se résignait à sauter les obstacles que lorsqu'elle avait épuisé
toutes les possibilités de les contourner sur un plan horizontal. In extremis, la tortue inventait une autre manière
d'exister, qui était de sauter, c'est à dire de monter dans une autre dimension.
Je me souviens d’Œdipe qui se crève les yeux pour mieux y voir dans le monde intérieur. Et il s’introduit ainsi dans
l'espace des grandes aventures spirituelles. Un homme qui va à l'église et qui prie introduit dans sa vie le surnaturel ; il
fait un saut, comme la tortue de Walter.
La prière est pour lui une sorte de conversion : car le but de la prière est moins d'obtenir ce que nous
demandons, que de devenir autres. La prière est d'un tel prix, disait Claudel, que « même si vous ne croyez pas, même
sans intention de votre part, elle ne resterait pas sans fruit ». D'ailleurs, disent les auteurs spirituels, il faut maintenir

l'indifférence au résultat. L'intéressant, c'est le voyage que l'on fait, le sommet que l'on grimpe davantage que le
résultat de notre quête initiale. La prière, c'est le grand saut.
Vous me dites que vous avez du mal à prier, que vous avez des « distractions » dans votre prière, qu'au
moment même où vous voulez vous élever vers Dieu les soucis du quotidien envahissent toujours et encore vos
pensées. Sachez ceci : aimer Dieu, c'est vouloir l'aimer, prier Dieu, c'est vouloir le prier. Ainsi donc, les distractions du
monde qui viennent dans la prière sont sans importance, c'est notre volonté qui nous unit à Dieu.
Jésus porte toujours notre prière et l'unit à la sienne. C'est ainsi qu'elle devient puissante. On ne se tromperait pas de
beaucoup en disant que la prière est même plus forte que Dieu.
Le fidèle chrétien qui s'unit au sacrifice du Christ par l'intermédiaire du prêtre qui consacre, dépasse les
horizons du monde ; il ne fait rien de moins que l'offrande prodigieuse du temps à l'éternité.
Il est bon que le Christ nous porte dans sa grande et puissante prière à son Père !
Dominique THEPAUT
…………………………………………………………………………………………………...
Espace de réflexion par l’équipe des projets spirituels :
Depuis le début du carême, ce supplément au bulletin paroissial paraît régulièrement. Il a une double mission :
donner un espace de dialogue entre les différents groupes existants sur la paroisse saint Paul Aurélien du Haut-Léon ;
et nourrir notre vie personnelle et paroissiale du souffle de la Parole de Dieu. Cette année nous avons choisi le verset
de Jean 10, 10 : « Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. »
Merci beaucoup aux quelques personnes qui ont déjà répondu aux questions proposées. Nous travaillons pour
donner suite aux suggestions et restituer les réflexions partagées.
Notre vie paroissiale pourrait s’enrichir de la participation des fidèles ou proches, mais aussi des groupes existants.
Nous aimerions vous demander d’être nombreux à nous envoyer vos réponses aux questions ci-jointes : c’est le lieu,
le temps et l’occasion d’exprimer vos souhaits. Il peut être très constructif de travailler et répondre à ces questions
également à l’intérieur de vos groupes de services, d’engagements, de prière, …Cela ne manquera pas de susciter un
beau renouveau dans chacune de nos églises locales ! Soyez en vivement remerciés.
QUESTIONS :
1/ Qu’est-ce que j’aimerais voir changer ou naître dans notre paroisse ou dans la communauté chrétienne locale : qu’y
a-t-il à renouveler et qu’y a-t-il à inventer ? (Merci d’être concrets).
2/ Le verset de Jean 10, 10 : « Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. » est notre thème
d’année. Que signifie-t-il pour moi ? Quelle réalité recouvre cette vie nouvelle pour moi ? Le confinement m’a-t-il
permis, au-delà de l’épreuve, de découvrir quelque chose de nouveau de cette Vie ?
Opérations en cours :
1. Le RDV de prière paroissiale, chaque samedi du mois de mai à 20h15. Les deux prochains sont menés, par
une vidéo postée sur le site, par le groupe des pélés à Callot, puis par le groupe de prière de Cléder.
2. La possibilité de déposer à Carantec, St Pol et Plouescat des dessins d'enfants sur le thème de la Vierge Marie
ou de l'Esprit Saint.
3. Témoigner (texte de 8 lignes maximum ou vidéo prise sur téléphone à envoyer à pasto.hautleon@gmail.com
ou WhatsApps 06 32 03 86 87.) Questions : Qui est pour moi l'Esprit Saint et quelle place a-t-Il dans ma vie ?
Voir aussi le site paroissial, page ‘confinement’ : wwwparoisse-saintpaulaurelien.fr
L’équipe des projets spirituels : Sœur Miriam, Diane VERDIER, Patrick SORDET, Sonia CHAMPROUX, Emile
TANGUY.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..

Projet de reprise des messes.
Le gouvernement vient d’accorder la reprise des célébrations dans les lieux de culte, avec beaucoup de restrictions.
Nous y réfléchissons avec les divers conseils de la paroisse. Nous serions heureux de pouvoir reprendre les messes à
l’occasion des fêtes de la Pentecôte.
Donc pas de messes publiques ce WE du 23-24 mai.
Pour contacter la paroisse :
Secrétariat paroissial : doyennestpol.secretariat@gmail.com
Prêtres : dthepaut@yahoo.fr ; christ_kelbert@hotmail.com ; fidelegrah@yahoo.fr ; jean.ladan@orange.fr .
Site internet : www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
Permanence téléphonique au presbytère de Saint Pol :
Mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30 : 02 98 69 01 15
L’équipe de rédaction du Bulletin.

