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Fraternel, solidaire, chemin de foi
Evangile de Jésus Christ selon ST Jean
(14,15-21)
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera
un autre Défenseur »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : «
Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il
vous donnera un autre Défenseur qui sera pour
toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le
monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et
ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car
il demeure auprès de vous, et il sera en vous.

Que voyons –nous dans ce passage ? Jésus s’adresse à
ses disciples : « si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements » il leur dit aussi qu’il priera le Père
de leur donner un autre défenseur : l’Esprit de Vérité,
c’est un don, un cadeau du Père.
Aujourd’hui c’est à nous que Jésus s’adresse à travers
ce texte, ce cadeau, ce don du Père, l’Esprit Saint est
pour nous un « soutien » dans les épreuves, les
moments de doute, il est aussi un « éducateur », un
« guide » qui nous encourage à faire le bien autour de
nous, nous le voyons bien dans ces gestes spontanés de
solidarité dont nous sommes témoins pendant cette
période particulière que nous vivons, il est aussi
présent chez toutes ces personnes qui se mettent au
service des autres, même si ces personnes ne le
perçoivent pas.
Lorsque nous nous arrêtons pour prier, pour une
révision de vie ou pour méditer la Parole du jour, ne
prions-nous pas l’Esprit Saint de venir sur nous, pour
percevoir les signes qui font retentir en nous tout ce
que le Christ nous a appris, ses commandements en
quelque sorte ? « C’est un exemple que je vous ai
donné : ce que j’ai fait pour vous faites-le vous aussi »
(Jn13,15), ce sont tous ces gestes au quotidien qui
prennent tout leur sens et qui nous permettent de dire
que le royaume de Dieu est en marche.
Nous sommes invités à mener notre recherche de
l’Esprit Saint avec d’autres : en Eglise, dans nos
partages de vie, dans nos mouvements, dans nos
engagements pour nous permettre d’affirmer notre
foi, notre espérance et l’amour que nous portons aux
plus petits.
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Je ne vous laisserai pas orphelins, je
reviens vers vous.
D’ici peu de temps, le monde ne me verra
plus, mais vous, vous me verrez vivant, et
vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous
reconnaîtrez que je suis en mon Père, que
vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui
reçoit mes commandements et les garde,
c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui
m’aime sera aimé de mon Père ; moi
aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à
lui. »

Viens, nous t’attendons
Donne-nous, Seigneur, Ton Esprit :
Qu’il vienne féconder l’ordinaire de nos vies.
Donne-nous, Seigneur, Ton Esprit de patience,
Pour accompagner, à leur rythme,
Tous ceux qui font un bout de route avec nous.
Donne-nous, Seigneur, ton Esprit de disponibilité,
Pour faire de la place aux plus petits,
Et prêter notre voix aux sans-voix.
Donne-nous, Seigneur, ton Esprit de discernement,
Pour savoir reconnaître, à travers les évènements que
nous vivons ton immense amour, et ta présence à nos
côtés.
Donne-nous Seigneur, ton Esprit de paix,
qu’il soit la respiration de nos vies trépidantes,
et qu’il nous aide à ne pas laisser la violence
submerger nos vies.
Donne-nous, Seigneur, ton Esprit d’audace,
Pour oser dire une parole de justice
Lorsqu’elle est nécessaire. C’est si facile de se taire !
Donne-nous, Seigneur, ton Esprit de partage,
pour que nous sachions faire découvrir à d’autres
ce trésor que tu nous fais connaître :
l’amour inconditionnel que tu portes
à chacun d’entre nous.

Viens, Esprit Saint, nous t’attendons.

Maryvonne Belhomme
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Adieu Jean,
Jean Dussine, président de l’association Itinérance de Cherbourg, vient d’être assassiné chez lui. Un jeune migrant
afghan est soupçonné de meurtre.
Jean était un homme au grand cœur. Ses heures passées sur la « Jungle » à s’occuper de ses gars, il ne les comptait
pas. Pas une journée sans venir aux locaux d’Itinérance, pas une journée sans s’occuper d’un dossier. Les migrants qu’il
accompagnait le savaient et ils n’hésitaient
pas à l’appeler quand ils se retrouvaient en
galère quelque part. Il prenait alors sa
voiture et partait les rechercher, parfois à
l’autre bout du département. De par son
engagement dans l’association
cherbourgeoise « Itinérance », il jouait aussi
un rôle important dans le « Collectif 50
pour les droits des étrangers » qui
bénéficiait de la force de ses convictions et
de ses capacités de discernement dans les
initiatives à prendre.
Nos pensées vont à la famille de Jean et ses
amis, témoins de sa générosité, de son
humanité et de la grandeur de son
Jean Dussine a passé les dernières années de sa vie à Cherbourg à apporter engagement. Nous pensons aussi au jeune
un soutien à ceux qui ont quitté leur pays, souvent pour fuir la misère et la
qui l’a assassiné, emporté dans tant de
guerre. (©La Presse de la Manche)
violence. Nous portons dans notre amitié
toutes les personnes de bonne volonté
impliquées dans le soutien aux migrants, désemparées devant cette folle injustice. Nous pensons aux migrants euxmêmes qui sont profondément angoissés pour leur avenir et celui de leurs familles et qui risquent de porter sur eux la
faute terrible de l’un des leurs.
Que Jean repose désormais en paix. Notre prière l’accompagne.
Pastorale des migrants du diocèse de Coutances

Bonjour,
Parmi mes lectures, j 'ai trouvé ce poème d'un poète brésilien
Adémar de Barros,
Extrait d'un livret de la Pastorale de la santé.

Une nuit, j'ai rêvé que je marchais le long de la mer avec le
Seigneur.
Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double
empreinte,
La mienne et celle du Seigneur.
Je me suis arrêté pour regarder le film de ma vie ;
J'ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin.
Mais je remarquai qu'en certains endroits, au lieu de deux
empreintes, il n'y en avait qu'une.
A cette empreinte unique correspondaient les jours les plus
sombres de mon existence.
Alors, me tournant vers le Seigneur, j'osai lui faire des
reproches :
"Pourquoi m’as-tu laissé seul aux pires moments de ma vie ?"
Mais le Seigneur me prit la main :
Mon enfant bien-aimé, jamais je ne te laisse seul,
les jours où tu ne vois qu'une trace sur le sable,
C’est qu'alors, je te portais dans mes bras.
Mercredi, j'ai rendez- vous à Baclesse pour les derniers
résultats et les traitements à envisager ;
MERCI DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT SUR CE CHEMIN ;
Chantal Allaire

Bonjour de Granville.
Faisant partie de l’équipe A.C.O.de Granville on m’a
sollicitée plusieurs fois pour que je m’exprime. Mais il
arrive que le « trop plein » de soucis personnels fait que
la sérénité n’est pas au rendez-vous. Par pudeur je n’en
parlerai pas ici (la liste serait trop longue)
Ce que je peux dire : ce journal est vraiment une bonne
initiative qui permet de garder du lien et je le lis
vraiment avec plaisir.
Le ils que je ne pouvais rencontrer en milieu hospitalier
vu le confinement est sorti de la structure avant le 11
mai. Aussitôt nous nous sommes vus.
Fin du confinement ; il faudrait que chacun soit
responsable et ne fasse pas n’importe quoi.
Sur proposition de Daniele.
Amitié Marie Thé
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Lucie Voivenel, 12 ans – Canisy
Bonjour tout le monde,
Voici le dessin que j'ai fait cette semaine. Mon prof d'art plastique nous a
demandé de choisir une image du manuel d’histoire/géo/éducation
morale et civique et de la reproduire. J'ai choisi celle-ci car ce n'est pas
trop difficile à dessiner et parce que le message « tous égaux » me
plait: j'aime bien le fait qu'on soit tous solidaires les uns des autres,
qu'on s'entraide pour réussir des choses. Je trouve qu'on doit être
attentifs aux autres. Ça nous aiderait à être plus forts ; les 2 baskets sont
différentes mais avec 2 baskets, on court mieux qu'avec une seule !

A la semaine prochaine, Lucie

32 personnes se retrouvent au chômage.
Tourlaville. Après son redressement judiciaire, Nutrifish
ferme ses portes
L'entreprise Nutrifish, basée à Tourlaville, a été placée en
liquidation judiciaire le lundi 11 mai. Une trentaine de
personnes se retrouvent au chômage.
Placée en redressement judiciaire avant le début du
confinement, l'entreprise tourlavillaise Nutrifish a vu son sort
totalement scellé par celui-ci, selon une information révélée
par La Manche Libre. L'entreprise spécialisée dans la
valorisation des déchets de poissons pour l'alimentation ou la
filière cosmétique a été mise en liquidation judiciaire le lundi
11 mai, après une quête de repreneur lourdement
handicapée par l'épidémie de Covid-19.

Les bâtiments de Nutrifish à Collignon.

Manque de matières premières
De nouveaux capitaux sont aussi entrés en 2019 dans
l’entreprise. Mi-mars, le directeur général George Marco
semblait optimiste :
‘’ Nous avons réussi à faire décoller nos rendements et la
performance industrielle globale. L’entreprise était au
rendez-vous commercial avec un beau développement, en
particulier à l’export. ‘’
Mais cette dynamique a été freinée par un manque de
matières premières disponibles à des conditions économiques
viables.
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Cher lecteur (de la manche)
Depuis le 27 mars tu viens noircir ma page
blanche aux couleurs de ta vie.
Nous sommes à la 8éme semaine de parution.et
j’espère que vous êtes nombreux à me lire mais peu
à venir dessiner l’arc en ciel de votre vie.
Alors viens me rendre visite apporte- moi ton
message il n’y a pas de petits ou grands mots vous
êtes tous invités sur ma page blanche qui ne
demande que de retrouver des couleurs comme la
nature au printemps qui resplendit de son
confinement d’hiver.
Je t’attends dans mes prochaines éditions pour
former un bouquet que l’on met dans notre cœur
comme lors des grands évènements
Votre ami la page blanche qui ne rêve que de
devenir un livre au couleur de lettres de lumière
Bruno L
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