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1. Edito -

Jésus, Sacrement de l'amour du Père pour l'humanité ; Chrétien, sacrement de l'amour du
Christ pour les hommes et femmes de ce temps.
Saint Jean nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour le sauver. Non
seulement que le monde a la possibilité de découvrir la grandeur de l'amour qui est sans limites, il a
aussi et surtout à sa disposition la vie éternelle ; donc, la possibilité de participer à la vie divine et
d'en être signe, d'en être témoin.
Mais, de par notre nature humaine, quand nous parlons de l'amour, nos opinions restent limitées et
divergentes. Pour certains, l'amour est passionné ; pour d'autres, romantique ; pour d'autres encore,
il est simplement érotique. Quelle maladresse de nier la dimension transcendantale de l'amour !
Quelle maladresse de l'humanité, fruit de l'amour, d'oublier trop souvent ou de ne pas croire à la
grandeur et à l'éternité de l'amour ! Dieu a tellement aimé sa créature qu'il l'a éduquée dans l'amour,
il lui a donné par l'intermédiaire du peuple choisi, le décalogue dont le résumé, c'est « aimer » et
« aimer » : aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Si cette éducation avait débuté par
Moïse, le porte-parole de Dieu, aujourd'hui, c'est par son Fils, le Nouveau Moïse qu'il nous libère et
nous éduque. C'est son fils qui est, non son Porte-Parole, mais sa Parole, son Verbe, son Visage. Il
est le Sacrement de l'amour du Père pour nous. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il nous a
affranchis ; par ses actions et son enseignement, il nous éduque, nous sanctifie et nous guide.
Chrétiens, disciples du Christ, nous qui sommes plongés dans sa mort et sa résurrection par notre
baptême, illuminés par lui qui est la vraie Lumière, le soleil levant, nous sommes appelés à être
vraiment ce que nous sommes, sacrement de l'amour du Christ pour le monde, à être signes visibles
de son amour désintéressé. Donc, à être vraiment ceux qui relèvent nos frères en humanité, ceux qui
leur donnent à voir le Christ en nous par notre témoignage de vie ; à être vraiment sel de la terre et
lumière du monde. Ressuscités, laissons le Christ continuer son œuvre de résurrection en nous et à
travers nous. Laissons-Le se dire en nous et par nous ! Laissons-le agir par nous ! Prions les uns
pour les autres, pour être vraiment ce que nous sommes !
BA
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Mercredi 3 Avril, 19h00, Causerie sur la prière et 30 minutes pour prier
Jeudi 4 Avril, 18h00, Assemblée générale de l'AEP de Château de Château-Gombert
Vendredi 5 Avril, 15h30, confessions des enfants de l'école de saint Matthieu
Jeudi 11 Avril, 18h30, Etude biblique
Vendredi 12 avril, 19h00, célébration pénitentielle et confession à Château-Gombert
Lundi 15 avril, 19h00, Messe chrismale à la cathédrale
Samedi 13 Avril, 18h30, messe anticipée des Rameaux à Plan de cuques et à Château-Gombert
Dimanche 14 Avril, à 8h30 et à 10h30, Messes des Rameaux et de la Passion à Plan de cuques ; à
11h00, messes des Rameaux et de la Passion à Château-Gombert
Mardi 16 Avril, 19h00, célébration pénitentielle à Plan de cuques
Jeudi saint, 18 avril 18h30, Célébration de la cène du Seigneur à Château-Gombert et à Plan de Cuques
Vendredi saint, 19 avril, adoration toute la journée ; 15h00, chemin de croix ; 18h30, célébration de la
Passion et vénération de la Croix à Château-Gombert et Plan de cuques
Samedi 20 avril, 21h00, Veillée pascale à Château-Gombert et à Plan de cuques
Dimanche de Pâques 21 avril, 9h30, solennité pascale à Plan de cuques ; 11h00, solennité pascale à
Château-Gombert

3. Méditation -

Avec la Cène du Seigneur, entrons dans le grand mystère, le mystère de l'amour à son plus haut point.
« 1. Aimez-vous les uns les autres Jésus nous laisse l'essence de sa mission sous la forme d'un commandement.
« Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres»(Jn.13, 34). C'est là qu'il souligne la différence
entre la charité d'un chrétien et celle promue par les autres religions : « comme je vous ai aimés» Il démontre
ensuite la profondeur de son amour. Il nous aime assez pour se faire homme, alors qu'il est Dieu ; pour mourir pour
nous alors qu'il était innocent ; pour toujours rester avec nous dans l'Eucharistie bien qu'il ait su que beaucoup
n'auraient pas la foi pour le reconnaître présent dans le pain et le vin.
2. Pour que vous fassiez comme je l'ai fait. Jésus nous conduit par son exemple. Il veut que nous aimions comme lui,
c'est pourquoi il nous montre comment aimer. Il revêt la tenue de l'esclave et lave les pieds de ses apôtres. En se
ceignant d'un linge, il s'abaisse aussi bas que terre. En lavant les pieds des amis qui vont le trahir - et il le sait- il
offre l'exemple d'un amour sans limite et plein d'humilité. Il lave aussi nos pieds, si nous avons assez d'humilité pour
le laisser faire.
3. L'Eucharistie. Evidemment la plus grande manifestation de l'amour du Christ se trouve dans l'Eucharistie où il
reste jusqu'à la fin des temps. Jésus se met à notre service d'une façon encore plus grande qu'en nous lavant les
pieds. Il nous nourrit de sa propre chair et de son propre sang. Il lave notre intérieur, nos âmes. Il nous apporte sa
force pour nos tâches quotidiennes et pour le suivre comme ses disciples. Quel don et quelle mission : s'aimer les uns
les autres comme il nous a aimés ! »
Sommes-nous en mesure de nous aimer les uns les autres comme Il nous a aimés ? Si nous avons de l'humilité, nous
pouvons reconnaître que nous en sommes loin, mais si nous continuons à nous mettre à son école, à nous laisser laver
les pieds, nous pourrons y avancer peu à peu !
« Dialogue avec le Christ : Seigneur Jésus, reste avec nous ce Jeudi Saint alors que nous commémorons ton amour
sans limites pour nous. Pendant que nous commémorons la Cène que ton amitié et ton exemple d'amour emplissent
nos coeurs et nos esprits. Aide-nous à imiter ton amour dans nos relations avec ceux qui nous entourent. »
(Vie Chrétienne)

4. Intentions de prières Intention du pape François
Libération de la dépendance : Pour toutes les personnes sous influence d’une dépendance afin qu’elles
soient bien aidées et bien accompagnées.
Intention de la paroisse
Pour que nous puissions nous aimer les uns les autres et qu'ainsi donner aux hommes et aux femmes de
notre temps le désir nous rejoindre pour faire ensemble l'expérience de l'amour sans mesure.

5. Agenda des paroisses 4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73
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Mercredi 3 avril, 17h00, Aumônerie des collèges
Mercredi 3 Avril, 19h, causerie sur la prière et adoration
du saint sacrement
Mardi 9 Avril, 14h30, Mouv. chrétien des retraités
Mardi 16 Avril, 19h00, célébration pénitentielle
Mardi 23 Avril, 15h00, Messe à Chevillon
Mercredi 24 Avril, 15h00, messe à la maison de retraite
les Blacassins
Jeudi 25 Avril, 18h00, Equipe liturgique
Samedi 27 Avril, à partir de 9h00, Journée de
récollection des jeunes collégiens à saint Jean du Garguier
/ 15h00, éveil à la foi
Dimanche 28 Avril, 9h30, Messe en famille
Mardi 30 Avril, 15h00, Messe à Elysée et La
modeste / 20h00, Equipe d'animation pastorale

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43
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Lundi 1er Avril, 19h00, adoration du saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne
Vendredi 12 Avril, 19h00, célébration
pénitentielle et confessions
Samedi 13 Avril, 18h30, messe anticipée des
Rameaux et de la Passion
Mercredi 24 Avril, 20h00, préparation aux
baptêmes des petits enfants
Jeudi 25 Avril, 15h30, Messe à la Loubière
Vendredi 26 Avril, Messe à Fonfrède
Samedi 27 Avril, Aumônerie des Lycées

Joyeuses Pâques à tous!

