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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
7e dimanche de Pâques Année A « Père, glorifie-moi, je trouve ma gloire en eux »
Les textes de la messe d’aujourd’hui veulent nous aider à entrer dans ce temps de recueillement avant la
fête de la Pentecôte.
La deuxième lecture tirée de la première lettre attribuée à saint Pierre nous invite à entrer dans la
participation vécue et intime au mystère de la Passion du Christ. «Communiez aux souffrances du
Christ».
Cette invitation n’est pas de trop car les premiers chrétiens auxquels s’adresse la lettre de saint Pierre
connaissent le rejet de leurs frères et sœurs juifs comme Jésus l’a connu. Ils apportent un message
renversant qui contredit toutes les aspirations du peuple élu et qui est un scandale pour les païens. Ils
sont insultés à cause du nom du Christ. Ils souffrent, non pour des crimes réels : vols, meurtres etc., mais
parce qu’ils sont identifiés comme « chrétiens », nouveau nom qu’on leur applique qui vient du mot «
Christ ».
Que faire alors, si ce n’est de regarder vers leur Maître qui est venu comme un agneau souffrant pour le
péché du monde et mourant sur une croix dans de terribles souffrances. La croix devient ainsi le symbole
de ce nouveau peuple de Dieu que sont les disciples de Jésus, les « chrétiens »
Ce contexte réel et concret de l’action de Dieu pour son peuple ne conduit pas à la mort pour autant. Il
est, au contraire, signe de vie. Jésus est ressuscité et son Père le glorifie pour son obéissance et pour le
don de sa vie. Ses disciples, les « chrétiens », témoignent d’une gloire à venir, d’une glorification dont ils
ont reçu les prémices dans la résurrection de Jésus et dans leur baptême qui les unit à lui dans le
passage de la mort à la vie. C’est pourquoi, ils peuvent se réjouir et être dans l’allégresse. Ils ne sont pas
écrasés par le péché. Jésus l’a vaincu. Il a triomphé du mal et le Père l’a accueilli près de lui dans la
gloire pour l’éternité. L’absence physique du Maître ouvrira la porte à ce que Jésus décrit comme sa «
gloire ». Ce mot nous est assez étranger.
Saint Jean décrit la « gloire du Fils » non comme un cadeau personnel ou une récompense pour une
performance, mais comme une mission qui le tourne vers les autres. Le Fils a tout reçu du Père. Il
donnera la vie éternelle à tous ceux et celles qui l’accueilleront les faisant entrer dans la connaissance
personnelle du seul et vrai Dieu et de sonenvoyé,Jésus-Christ.
La mission du Fils s’inscrit dans la vie des disciples de Jésus. Ils sont remplis de Lui et ils en témoignent
dans leur vie. Sans être retirés du monde, ils témoignent d’une vie autre, d’un monde autre, que Jésus
ailleurs appelle le Royaume de Dieu. Nous le demandons à chaque fois que nos récitons le Notre
Père lorsque nous disons « Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite ».
Laissons retomber nos émotions et nos pensées. Mettons-nous à l’écoute de l’Esprit qui est en nous.
Ouvrons la Parole de Dieu à l’occasion pour nous en nourrir. Regardons autour de nous pour voir
comment mettre en pratique les suites de nos méditations. Car nous savons que désormais nous
sommes envoyés pour partager ce qui nous fait vivre dans la foi au Christ mort et ressuscité.
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Par Diocèse LGF Communication à tous les paroissiens
NEUVAINE DIOCÉSAINE
Une « neuvaine en temps de quarantaine » vous a été proposée par
nos évêques.
Ces neuf jours de prière commune auront lieu du dimanche 24 mai au
lundi 1er juin. Les prières, disponibles sur le site du diocèse dès le 24 mai,
seront proposées par diverses communautés religieuses. Vous pourrez
les lire, chaque jour, ou alors vous joindre à nos évêques qui les
reprendront lors de leurs messes quotidiennes, diffusées en direct sur
notre site internet, à 12h15.
Du 24 mai au 1er juin, c’est …
entre Ascension et Pentecôte : on invoquera donc l'Esprit-Saint.
sur les dates du pèlerinage interdiocésain à Lourdes (qui a été reporté) : on invoquera
Marie présente au cénacle avec les apôtres, et on lui demandera le réconfort des
malades.
dans un contexte de pandémie et d’incertitude : on invoquera Notre-Dame de
Bourguillon, gardienne de la foi sur les lieux d’une ancienne léproserie.
lundi de Pentecôte (jour de conclusion de cette neuvaine) dédié par le pape François à
Marie Mère de l’Eglise, Marie invoquée à ce titre par Paul VI au terme du Concile Vatican
II, appel au renouveau de l’Eglise !
REPRISE DES MESSES
Les communautés religieuses pourront reprendre leur vie communautaire et rassembler
leurs fidèles. En effet, à partir du 28 mai 2020, les offices et célébrations de toutes les
confessions seront de nouveau autorisés.

AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ
 Samedi 30 mai:

18h Geneveys s/Coffrane
 Dimanche 31 mai :
10h Geneveys s/Coffrane
 Samedi 6 juin
18h Geneveys s/Coffrane
 Dimanche 7 juin :
10h Geneveys s/Coffrane
 Samedi 13 juin
18h Geneveys s/Coffrane
 Dimanche 14 juin :
10h Geneveys s/Coffrane
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: messe de la Sainte Trinité
: messe de la Sainte Trinité
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