« N’ayez pas peur,
ouvrez toutes grandes
les portes au Christ. »
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Merci, Karol Wojtyla !
© Photo : OR/CPP/CIRIC (couverture) - © Frédéric Albert (p. 3)

A

Prions en Église et Jean-Paul II au ﬁl de l’histoire
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ujourd’hui, l’Église tout entière est en fête ! Karol
Wojtyla va être béatiﬁé. Sportif, « athlète de Dieu »
comme disait de lui le cardinal Marty, passionné
de montagne et de théâtre, Karol a choisi, à l’âge de 22 ans,
de devenir prêtre. Début d’une grande aventure et d’une
belle amitié avec le Christ ! L’histoire de Karol Wojtyla est
celle d’une vie donnée, entièrement tournée vers Dieu.
Tout au long de sa vie, il n’a eu de cesse de chercher et
de montrer le chemin du Christ et de l’Évangile. En octobre
1978, il devient le pape Jean-Paul II. Son visage, sa parole,
son sourire, sa ténacité et sa foi sont tels que le monde
entier se prend à aimer ce pape qui ne mâche ni ses mots
ni ses discours, et qui ne cesse d’ouvrir à toute l’humanité
les portes du Christ : « N’ayez pas peur ! » disait-il avec
force et tendresse. Aujourd’hui, un homme est reconnu
par l’Église comme grand témoin de la foi. À tous il est
proposé comme modèle, pour dire avec force le possible
d’un chemin de vie avec le Christ et l’Évangile. Merci Karol
Wojtyla pour votre vie donnée. Bienheureux Jean-Paul II,
priez pour nous ! ●

Père Benoît Gschwind,
assomptionniste,
rédacteur en chef

“

“Aujourd’hui,
un homme
est reconnu
par l’Église comme

grand témoin
de la foi.”
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BIENHEUREUX JEAN-PAUL II s BÉATIFIÉ
LE

1er

MAI

2011,

À

ROME,

PAR

BENOÎT XVI

Pèlerin
jusqu’au bout
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S

4 PRIONS EN ÉGLISE

ouvenons-nous, c’était hier, et
pourtant, c’est presque déjà de
l’Histoire : le samedi 2 avril 2005,
le substitut de la secrétairerie d’État
du Vatican, Mgr Leonardo Sandri,
annonçait au monde le décès du pape
Jean-Paul II avec des sanglots dans la
voix : « Notre Saint-Père est retourné à
la Maison du Père, à 21 h 37. »
L’émotion provoquée par la mort
de Jean-Paul II fut exceptionnelle,
tout comme sa vie. Né en 1920, le
Polonais Karol Wojtyla connut à la
fois le nazisme et le communisme ! À

● PAR

XAVIER LECŒUR

l’âge de 22 ans, il ﬁt le choix difﬁcile
de renoncer à sa passion, le théâtre,
pour se consacrer entièrement au
Christ. Le 16 octobre 1978, il devint
le premier pape slave. Parmi ses premiers mots, cette formule qui ﬁt sensation : « N’ayez pas peur ! »
Son long pontiﬁcat fut riche en gestes
prophétiques, symboliques. Ainsi,
en 1983, Jean-Paul II rendit visite
en prison à Ali Agça, celui-là même
qui, deux ans plus tôt, avait voulu
le tuer ! En 1986, il fut le premier
des successeurs de Pierre à entrer 
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figuration de l’audacieuse
démarche de repentance qu’il
initia ensuite pour toutes les
fautes commises par les chrétiens au ﬁl de l’Histoire. On
se souvient également de
la Journée de prière pour la
paix organisée à Assise, en
présence de nombreux chefs
religieux.
Désireux d’apporter à tous
la parole du Christ, JeanPaul II effectua plus de cent
voyages hors d’Italie ! Ses
visites à sa chère Pologne
précipitèrent l’effondrement
du bloc communiste. Par les
Journées mondiales de la
jeunesse, il parvint aussi à
créer un lien fort et nouveau
avec les jeunes.
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Jean-Paul II
◗ 1920

Naissance
à Wadowice
(Pologne).

◗ 1964

Archevêque
de Cracovie.

◗ 1978

Élection au siège
de saint Pierre.

◗ 2005

Décès à Rome.

◗ 2011

Béatiﬁcation
par Benoît XVI.

Longtemps robuste et énergique, « l’athlète de Dieu »
(selon les mots du cardinal
Marty) affronta peu à peu
de graves problèmes de santé qui le rapprochèrent des
malades du monde entier.
Jean-Paul II puisa dans la
prière et dans l’attachement
à la Vierge Marie, le courage de réaliser sa mission
jusqu’au bout.
Ce pape hors normes, qui
béatiﬁa et canonisa tant de
chrétiens exemplaires, fait
désormais ofﬁciellement partie de ces « témoins lumineux
de l’Évangile » qui intercèdent pour nous auprès de
Dieu, « dans la mystérieuse
réalité de la communion des
saints ». ●

Rencontre avec Dieu
ON S EIGNEUR ET MON D IEU ! » Nous
sommes là en présence de l’une des plus
belles confessions de foi du Nouveau
Testament, l’une de celles qui nous introduisent
dans le silence de l’adoration. Essayons d’en dégager certains aspects. Dans cette reconnaissance de la
seigneurie et de la divinité du Christ, nous entendons
comme en écho la formule d’alliance du chapitre 6
du livre de l’Exode (Ex 6, 7) : « Vous serez mon
peuple et je serai votre Dieu » ; ou encore la louange
du psaume 94 (95) : « C’est lui notre Dieu… » Autant
dire une relation d’appartenance mutuelle fondée sur
un engagement indéfectible du Seigneur à l’égard
de chacun. Alors réjouissons-nous de pouvoir dire
au Ressuscité : « Mon Seigneur et mon Dieu. »

“M

Illustration : Jean-François Kieffer

 dans une synagogue, pré-

“La paix soit avec vous !”
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Il va lui falloir
parcourir un
chemin de vérité
et de dialogue.

Mais peut-être
nous sentons-nous
fort éloignés de
cette joie « d’être au
Christ » (1 Co 3, 23) ?
Ce qui nous incite à reprendre le
texte. Nous voyons que Thomas ne
se situe pas d’emblée à ce niveau de
foi, de reconnaissance, d’intimité. Il
va lui falloir parcourir un chemin de
vérité et de dialogue. Thomas, en
effet, ne cherche pas à se mettre artiﬁciellement à l’unisson du groupe,
ni à se tromper sur le sentiment de
doute qui l’habite. Il assume sa réalité et l’exprime, non seulement à
ses compagnons mais également au
Ressuscité. Et c’est au cœur de ce
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dialogue authentique
et exigeant qu’il peut
avancer. Un dialogue
qui le confronte aux
plaies du Christ, à
la croix comme expression de sa
« misère » (voir saint Augustin) et
de la miséricorde de Dieu.
Alors, laissons-nous entraîner dans
ce type de démarche qui fut celle du
psalmiste et de Job avant d’être celle
de Thomas. La seule qui permette,
avec le secours de la grâce, de passer
d’une connaissance par « ouï-dire »
à une rencontre personnelle avec
Dieu. O
Sœur Emmanuelle Billoteau,
ermite bénédictine

”

Dimanche de la Divine Miséricorde
(Couleur liturgique : blanc)
Année A

RENDONS GRÂCE POUR LE PAPE JEAN-PAUL II
C’est aujourd’hui le dimanche de la Miséricorde.
Ce dimanche clôt l’octave de Pâques.
Jean-Paul II, que Benoît XVI béatiﬁe aujourd’hui à Rome,
a institué cette fête au cours du Jubilé de l’an 2000.
Nous rendons grâce pour le don du bienheureux Jean-Paul II
que le Seigneur, dans sa très grande Miséricorde,
a fait à l’Église et au monde entier.
Aujourd’hui, le pape Jean-Paul II est donné en modèle par l’Église
à toutes les générations à venir.
Il nous faut découvrir ou redécouvrir la profondeur spirituelle
de cet homme qui a marqué des générations de croyants.
Pendant son pontiﬁcat, Jean-Paul II a guidé l’Église.
Avec les JMJ, il a donné aux jeunes du monde entier
le goût de vivre l’Évangile et d’ouvrir les portes au Christ.
Nous en sommes les témoins !
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Pour par tager la parole de Dieu et vivre la messe
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LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47)
La communauté fraternelle des premiers chrétiens

les frères étaient ﬁdèles
à écouter l’enseignement des Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières.
La crainte de Dieu était dans tous les cœurs ; beaucoup de prodiges et de signes s’accomplissaient par les Apôtres. Tous ceux
qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient
tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens,
pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun.
Chaque jour, d’un seul cœur, ils allaient ﬁdèlement au Temple,
ils rompaient le pain dans leurs maisons, ils prenaient leurs repas
avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon
accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait
entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut.
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Éternel est son amour !

10 PRIONS EN ÉGLISE

Illustration : Jérôme Brasseur

Psaume 117 (118)

Bienheureux
Jean-Paul II
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2e dimanche de Pâques
ou de la Divine Miséricorde

Illustration : Frédéric Malenfer

Dimanche dernier, nous avons célébré la victoire
de Jésus sur la mort. Cet événement
est tellement important que nous prenons
le temps de le fêter pendant cinquante jours.
C’est le temps de Pâques.
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Thomas a du mal à croire ses amis
qui lui disent avoir vu Jésus vivant !
Mais dès que Jésus se montre à lui,
il devient témoin de la résurrection.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Mots expliqués

C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine.
Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car
ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il
leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra
ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant
le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De
même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant
ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez
l’Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui
seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui
seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas (dont le nom signifie
« Jumeau ») n’était pas avec eux, quand Jésus était venu. Les autres
disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur
déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je
ne mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets pas la
main dans son côté, non, je n’y croirai pas. » Huit jours plus tard, les
disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était
avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il
était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à
Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et
mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit :
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir
vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en
présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre.
Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le
Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en
son nom.

Esprit Saint
Le soufﬂe de vie
et d’amour que Jésus
donne aux hommes
pour les guider.

Chapitre 20, versets 19-31

Remettre les péchés
Pardonner.
Sois croyant
Comme Thomas, nous
hésitons à croire dur
comme fer que Jésus
est vivant ! Et à nous
aussi, Jésus dit :
« Sois croyant. » Être
croyant, c’est d’abord
faire conﬁance aux
Apôtres qui ont dit :
« Nous l’avons vu
de nos yeux ! » C’est
aussi chercher dans
notre vie des traces
de Jésus vivant. Car il
est présent à travers
tout ce qui est beau,
juste et tendre !
Mon Seigneur
En disant ces mots,
Thomas reconnaît
que Jésus est Dieu.

Pour prier

“

Vous les évangélistes, Jean, Luc, Marc et Matthieu,
vous avez mis par écrit
le grand journal de Dieu chez les hommes.
Cette bonne nouvelle a traversé les siècles
jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à vous, beaucoup ont découvert
que Jésus était bien vivant.
Moi aussi, je le crois.

”

Illustration : Jérôme Brasseur

toi de jouer !

Vive les papes !
Aujourd’hui, le pape Benoit XVI proclame Jean-Paul II bienheureux.
Pour mieux connaître la vie de ce pape, complète le texte suivant :
Jean-Paul a été élu pape en [900 x 2 + 200 – 30 + 8] = , à l’âge de
7 x 8 + 2 =ans. C’est le pape qui a le plus voyagé de tous les temps,
il a visité 5 x 25 + 4 =pays et a rencontré
5 x 100 x 1 000 000 = chrétiens !
Le jour de sa première messe de pape, il a prononcé
une phrase qui est devenue célèbre dans le monde
entier. Sauras-tu la déchiffrer ? Le début du code
à utiliser est : a = k , b = l ; c = m ; d = n, etc.

« D’qoup fqi fekh ! »
Solution : il a été élu en 1978, à l’âge de 58 ans. Il a visité 129
pays, et rencontré 500 millions de personnes. Sa phrase célèbre
est : « N’ayez pas peur ! » Le code entier pour décoder la phrase
était :
a = k; b = l; c = m; d = n; e = o; f = p; g = q; h = r; i = s; j = t;
k = u ; l = v ; m = w ; n = x ; o = y ; p = z ; q = a ; r = b ; s = c ; t = d;
u = e ; v = f ; w = g ; x = h ; y = i ; z = j.
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Psaume 117 (118)
嗱 Éternel est son amour !
OU : Alléluia.

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur
Éternel est son amour ! 嗱
On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut. 嗱
Ouvrez-moi les portes de justice :
j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut. 嗱
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux. 嗱
PRIONS EN ÉGLISE
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Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 嗱
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Acclamation de l’Évangile

Alléluia. Alléluia. Thomas a vu le Seigneur : il a cru. Heureux celui
qui croit sans avoir vu ! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (1, 3-9)
L’espérance des baptisés

ÉNI SOIT DIEU, le Père de Jésus Christ notre Seigneur :
dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à
la résurrection de Jésus Christ pour une vivante espérance,
pour l’héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure,
ni vieillissement.
Cet héritage vous est réservé dans les cieux à vous que la
puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à
se manifester à la ﬁn des temps. Vous en tressaillez de joie, même
s’il faut que vous soyez attristés, pour un peu de temps encore,
par toutes sortes d’épreuves ; elles vériﬁeront la qualité de votre
foi qui est bien plus précieuse que l’or (cet or, voué pourtant à
disparaître, qu’on vériﬁe par le feu).
Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand
se révélera Jésus Christ, lui que vous aimez sans l’avoir vu, en
qui vous croyez sans le voir encore ; et vous tressaillez d’une joie
inexprimable qui vous transﬁgure, car vous allez obtenir votre
salut qui est l’aboutissement de votre foi.

B
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Apparition du Christ huit jours après Pâques

’ÉTAIT APRÈS LA MORT de Jésus, le soir du premier jour de la
semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu
où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était
là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples
furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi
parlé, il répandit sur eux son soufﬂe et il leur dit : « Recevez
l’Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils
lui seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés,
ils lui seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas (dont le nom signiﬁe : « Jumeau »)
n’était pas avec eux, quand Jésus était venu. Les autres disciples
lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara :
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne
mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets pas la main
dans son côté, non, je n’y croirai pas. »
PRIONS EN ÉGLISE
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Une prière du bienheureux Jean-Paul II
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans
la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les
portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit :
« La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton
doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as
vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en
présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce
livre. Mais ceux-là y ont été mis aﬁn que vous croyiez que Jésus
est le Messie, le Fils de Dieu, et aﬁn que, par votre foi, vous ayez
la vie en son nom.



Marie, Mère de l’Église
Je te salue Marie, femme de foi,
première entre les disciples !
Vierge, Mère de l’Église, aide-nous à rendre
toujours compte de l’espérance qui est en nous,
ayant conﬁance en la bonté de l’homme
et en l’amour du Père.
Enseigne-nous à construire le monde, de l’intérieur :
dans la profondeur du silence et de l’oraison,
dans la joie de l’amour fraternel,
dans la fécondité irremplaçable de la Croix.
Sainte Marie, Mère des croyants,
Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous.
Lourdes, 14 août 2004.

Q
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Une prière

de sœur Marie Simon-Pierre,
guérie par l’intercession du pape Jean-Paul II

Père,
de la fenêtre de ta maison,
Jean-Paul II nous voit et nous bénit.
Que son sourire d’humanité
révèle à tous les hommes sa sainteté.
Par la puissance de son intercession,
touche encore, sans te lasser, le cœur
de ceux qui attendent compassion et guérison.
Ton Fils Jésus n’a-t-il pas dit :
« Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » ?
Que ton amour de miséricorde fasse
en chacun de nous toute chose nouvelle.
Vers toi, Père, qui as suscité en ton Église
ce pasteur selon ton cœur,
monte notre louange pour toute grâce reçue.
Amen.

Q
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