



 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°9 Mardi 30 mars 2021

« Faites cela en mémoire de moi. »  (1 Co 11,  24)

Depuis dimanche, nous sommes entrés dans la semaine 
sainte avec la célébration des Rameaux et de la Passion.  

En une seule célébration, toute la semaine que nous sommes 
appelés à vivre est condensée. C’est pour nous introduire et 
nous mettre en route sur cette semaine la plus importante 
pour les chrétiens.  

L’acte d’Amour de Jésus se déploie dans cette semaine, notamment 
dans les jours du Triduum Pascal (Jeudi Saint à Pâques). 

Je vous propose de regarder ce don d’Amour de Jésus.

Le Jeudi Saint, nous faisons mémoire dernier repas de 
Jésus, la Cène. Il se donne à nous par Amour comme 
Serviteur et en en dans son Corps et son Sang. Il s’abaisse 
et lave les pieds de ses amis : il en fait un acte d’amour. En 
prenant le pain et le 

vin, Il donne son Corps et son 
Sang, Il se donne tout entier pour 
nous par Amour. C’est l’institution 
de l’Eucharistie. C’est aussi la fête 
des prêtres.  

Vendredi Saint, Jésus est condamné à mort comme un 
bandit. Il porte sa croix, Il est crucifié. Il meurt pour 
nous. Acte d’Amour, don d’Amour pour nous sauver, 
pour le pardon de nos péchés. Il va jusqu’au bout. Il 
est mis au tombeau. C’est le grand silence qui se 
poursuit le Samedi Saint.  
C’est Jésus qui nous rejoint au plus profond de nos 
déserts, de nos détresses,… Il ne se passe rien. Jésus 

est simplement avec nous.  
Il vit son humanité jusqu’au bout. 



Voici quelques lignes du pape François à l’occasion de ce moment 
extraordinaire de prière du 27 mars 2020 sur la place Saint Pierre : 
« Nous avons une ancre: dans sa croix nous avons été sauvés. Nous avons 
un gouvernail: dans sa croix nous avons été rachetés. Nous avons une 
espérance: dans sa croix, nous avons été guéris et embrassés afin que 
rien ni personne ne puisse nous séparer de son amour rédempteur. (...) Le 
Seigneur nous interpelle depuis sa croix pour redécouvrir la vie qui nous 
attend, pour regarder vers ceux qui nous réclament, pour fortifier, 
reconnaître et encourager la grâce qui nous habite. N'éteignons pas la 
flamme sourde, qui n'est jamais malade, et permettons-lui de rallumer 
l’espoir. »  

Dans la nuit de samedi à dimanche, nous allons célébrer la Résurrection 
avec le feu nouveau et cette grande célébration où nous écouterons la 
Parole de Dieu, nous célébrerons des baptêmes, l’Eucharistie. L’Alléluia 
sera notre cri, notre chant de victoire, de joie : Christ est vivant ! 

« Si Jésus vit, cela me suffit ! » (Bx Guerric d’Igny)

Avec toute mon amitié en Jésus-Christ, +Ronan
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