



 Reprendre la vie de tous les jours ! 

Dimanche, dans la suite des semaines que nous avons vécues, l’Eglise 
nous donne un beau moment pour s’arrêter, pour réfléchir, pour prier, pour 
se laisser aimer par Jésus : c’est la fête du Saint Sacrement, fête du Corps 
et du Sang du Christ.  
 
Je t’écris ces quelques mots pour te dire que c’est un jour pour dire 
« merci »  à Jésus de se faire cadeau pour nous.  

La lettre pastorale du Père Ronan 
Toutes les semaines, retrouve ce bulletin dans ta boîte mail : N° 5 Vendredi 12 juin 2020 

 

À la messe, le prêtre prend le pain (les hosties) et le vin. 
Cela représente toute notre vie, notre travail : pense à 
l’agriculteur qui a semé le blé, il a pris soin de la terre 
pour que le blé pousse et donne des beaux grains, il a 
aussi moissonné, récolté tous les grains de blé ; ensuite 
il y a le transporteur, le meunier, le boulanger... Il en est 
de même pour faire du vin... 
Tout cela, c’est le fruit de la terre et le travail des 
hommes.  
 
 
À la messe donc le prêtre prend le pain et le vin qui sont notre offrande pour dire 
merci à Dieu.  
Dans la grande prière que nous vivons pendant la messe, avec les mains du prêtre 
qui est là au nom de Jésus et les paroles qu’il prononce, celles que Jésus a dites à 
son dernier repas, le pain et le vin deviennent le Corps et le Sang de Jésus.  
C’est un grand mystère qui nous dépasse.  
C’est Jésus qui se donne à nous tout entier.  
Il se fait cadeau pour toi, Il se fait nourriture pour toi. C’est le Pain de Vie ! 
 
 
Pendant plusieurs semaines, nous n’avons pas pu nous approcher de la table du Sei-
gneur pour le recevoir, Lui qui est le Pain de Vie.  
Pendant le confinement, quelle a été ta ‘nourriture’ ? 
De quoi as-tu ‘faim’ aujourd’hui ?  
Comment veux-tu recevoir Jésus aujourd’hui ? 

Toutes les semaines, retrouve ce bulletin dans ta boîte mail : N°8 Mardi 16 mars 2021

« à cause du grand amour dont il nous a aimés »  (Ep 2, 4)

Dimanche, c’était le dimanche de la joie, une belle étape 
dans le carême. C’est une joie qui dépasse et transfigure 
toutes nos joies humaines car elle est profonde. Elle 
s’enracine dans le coeur de Dieu, dans son Amour.  
Comme nous le dit Jean dans son Evangile, nous célébrons 
déjà la lumière qui vient, celle de Pâques. Rien ne peut 
l’arrêter, elle est victorieuse sur les ténèbres. Elle est donnée 
gratuitement.  

Saint Paul dans sa lettre aux Ephésiens nous parle « du grand amour 
dont il nous a aimés ».  (Ep 2, 4) Cet Amour est donné gratuitement. Le 
seul intérêt, c’est nous : Dieu nous sauve. Cet Amour est infini, il est 
donné en abondance. 

Dans ce passage extraordinaire de la lettre aux Ephésiens, Paul nous dit 
bien que l’agir de Dieu est qualifié d’Amour inconditionnel et créateur. Il 
nous fait entrer dans un acte de résurrection spirituelle, c’est à dire 
comme un déplacement dans la Vie du Christ. C’est un don gratuit de 
Dieu. Il le met en nous pour que nous en vivions de sa Vie.  

« Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » (Ep 2, 8) 

Quel don, quel cadeau, quel trésor a été déposé en moi? 

Ce temps de carême est ce temps réaliser, encore et 
encore , ce don gratuit, infini de l’Amour de Dieu.  

Prenons le temps, dans le silence, de gouter à cet Amour ! 
Nous n’auront jamais fait le tour… , à chaque instant nous vivons du neuf 
dans cet Amour…



Le 19 mars, c’est la grande fête de Saint Joseph. 
Joseph fait l’expérience de cet Amour.  
Joseph est un homme juste comme nous le dit l’Evangile. C’est aussi 
l’homme discret. Nous n’avons aucune parole mais les quelques passages 
où l’on fait mention de Joseph, c’est sa vie qui parle. Son silence nous 
parle… 

C’est dans ce silence que nous découvrons cet homme qui écoute. Il sait 
écouter le Seigneur qui lui parle. Il se laisse convertir pour entrer dans le 
projet de Dieu. Il se laisse surprendre par Dieu.  
Il découvre ce plan d’Amour de Dieu pour lui, pour tous car c’est le 
Christ qui est au coeur de tout cela.  

Joseph dit ‘oui’ à ce plan d’Amour. Il s’abandonne, il fait confiance au 
Seigneur. Sa réponse se vit en acte : il prend chez lui Marie comme 
épouse et devient gardien.  
Il accepte de changer ses plans pour finalement garder le Christ dans sa 
vie. 

Joseph est un modèle pour nous dans ce carême.  
Dans le silence, il écoute.  
Il se convertit.  
Il entre dans le plan de Dieu.  
Il le manifeste en acte.  
Le Christ est au coeur de sa vie.  

Dans ce carême, que Saint Joseph nous aide à garder le Christ dans nos 
vies ! 

Le Seigneur a un plan d’Amour, un plan de Vie pour  toi !

Avec toute mon amitié en Jésus-Christ, +Ronan


