
 

Du livre des  Actes des Apôtres (14, 19-28) 

«  En ces jours- là , 
c o m m e P a u l e t 
Barnabé se trouvaient 
à Lystres, des Juifs 
arrivèrent d’Antioche 
d e P i s i d i e e t 
d ’ Icon ium ; i l s se 
rallièrent les foules, ils 
lapidèrent Paul et le 
traînèrent hors de la 
ville, pensant qu’il était 
mort. Mais, quand les 
disciples firent cercle 
autour de lui, il se 
releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour 
Derbé. Ils annoncèrent la Bonne Nouvelle à cette cité et firent bon nombre 
de disciples. 
Puis ils retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils 
affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer 
dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour 
entrer dans le royaume de Dieu. » 

Pour nous qui sommes encore confinés ou semi confinés, les voyages de 
Saint Paul nous paraissent irréels 
ces temps. Par cont re l es 
épreuves qu’il a endurées pour 
apporter la foi à toutes les 
populations rencontrées sont pour 
certains d’entre nous des réalités 
aujourd’hui. Certes notre très 
per formant et t rès coûteux 
système de santé n’a pas explosé 
comme chez nos voisins moins 
bien lotis et moins organisés mais 
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nos malades n’en vivent pas 
pour autant des moments 
faciles. Tout près de cette 
réalité par les membres les 
plus proches de ma famille, je 
peux témoigner de cette 
souffrance et du courage 
dont les malades et leurs 
familles font tous preuve. Oui, 
je dis bien, tous ! Il semblerait 
qu’une immense énergie de 
vie soit à l’œuvre en ce 
moment, que chacun trouve en lui-même une foi forte et confiante, pour 
passer cette épreuve. 
Et que la persévérance qui animait Saint Paul soit toujours au cœur de nos 
actes, de nos actions et nos gestes d’amour.	  
	 	 	 	 	 	 	 	 Francine Rossier Gloor 

(Photos prises lors d’un pèlerinage sur les « Pas de Saint Paul » en Grèce, au mémorial des 
voyages de Saint Paul à Veroia, par Francine). 
 

Messe en direct retransmise sur YouTube et FaceBook 
Samedi 16 mai à 18h00   
Le nom de la chaîne et le lien pour y accéder vous sera donné dans le lien 
de Samedi et dans le groupe whatsApp.

Contacts:   
Abbé Blaise Ngandu 076 202 53 24  
- blaise.ngandu@cath-ne.ch  
Abbé Jean-Marie Oberson  079 715 70 83  
- jean-marie.oberson@cath-ne.ch  
Don Flavio Gritti  079 635 09 27  
- flavio.gritti@cath-ne.ch  
Madame Isabelle Huot  032 936 10 03  
- isabelle.huot@cath-ne.ch 

M. Sandro Agustoni  077 427 84 59  
- sandro.agustoni@cath-ne.ch  
Abbé José Barroso  078 648 78 18  
- jose.barroso@cath-ne.ch  
Abbé Canisius Oberson 079 254 50 41  
- canisius.oberson@bluewin.ch 

Prions Ensemble. Le conseil de communauté de Chaux-de-Fonds vous invite 
à partager un moment de prière jeudi soir dès 20h avec ce lien :  
https://join.skype.com/e27QzhAEy1F8

https://join.skype.com/e27QzhAEy1F8
https://join.skype.com/e27QzhAEy1F8

