
Dimanche 22 mai – 6ème dimanche de Pâques – Année C  
 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (14, 23-29) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous 
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du 
Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le 
Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre 
cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers 
vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je 
vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 
 

Méditation – Chiche ! 
 

La paix de Jésus ! Qu'en avons-nous donc fait tout au long de notre histoire et qu'en faisons-nous aujourd'hui ? 
Les conflits armés et sanglants ne cessent de surgir, dénonçant la permanence de la haine, du mépris, des 
injustices. Alors qu'en est-il de cette paix dont on pressent qu'elle est avant tout, la forme première de l'amour 
qu'elle naît où renaît quand l'autre devient un frère. au-delà de ce qu'il est, pense où désire être. 
La paix de Dieu s'installe progressivement lorsque je découvre que manque aux autres ce que je ne suis pas et 
devais être. Nul est indifférent, inutile. Loin de toute uniformité, elle grandit quand nous parlons le même langage 
dans la reconnaissance et l'accueil de nos différences. Elle devient ainsi le lieu où nos vérités se rencontrent, non 
pour se confronter, mais pour bâtir ensemble. Car la paix, qui ne construit rien n'est que manœuvre dilatoire, 
hypocrisie, calcul politique. Nul ne peut être soi-même s'il ne l'est avec et pour les autres. 
Jeudi prochain, nous allons vivre l'Ascension du Seigneur. C'est la fête de l'universel, la fête qui fait éclater 
frontières, limites et spécialités. Lorsque Jésus remonte vers son Père, Il échappe ainsi aux particularismes 
religieux et sociaux du peuple juif de l'an 30 pour atteindre à l'universel de tous les lieux et de tous les temps de 
l'Église. Il n'est plus désormais la seule propriété du peuple juif. Il est Dieu pour tous. Le temps d'Israël comme 
peuple élu et témoin est révolu. C'est l'heure du nouvel Israël, l'heure de l'Église des peuples. 
La paix, ce sera alors et pour moi-même, surgir à tout ce qui me limite bloque où stérilise, pour m'ouvrir à l'autre, 
maison de Dieu aujourd'hui. Et, dans la même foulée, ce sera briser les liens qui enserrent, entravent au pressent. 
Ceux de l'injustice, de l'indifférence, de la solitude. Il y a donc Ascension lorsque je partage, visite, accueille, 
pardonne et prie. C'est alors que Dieu vient chez moi. "Nous viendrons chez lui" pour aller chez mon frère avec 
moi. 
Et le visage de mon frère, c'est celui des miens, du voisin, du collègue, de l'étranger qui inquiète, de l'opposant 
qui énerve de ... "Ne soyez pas bouleversés", nous dit Jésus, et pourquoi le serions-nous, puisque nous sommes 
tous issus du même Père ! 

Abbé Paul Vacher 
 

Ce dimanche à 15h à Lyon : Béatification de Pauline Jaricot 
Fondatrice de l’œuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant, 

 

"Pour donner beaucoup aux autres, il faut puiser dans son propre 
cœur ; et pour alimenter ce cœur, il faut puiser dans celui de Dieu." 

Pauline Jaricot -  
 

Annonces paroissiales 
 

Samedi 28 mai à 10h à Uzos, baptême de Roxane Alarry ;  
                                à 11h à la chapelle Notre Dame de la Vallée Heureuse, baptême de Mathilde Mazoyer 
                                à 16h30, mariage de Laurent et Cindy Bijoux en l'église de Gelos. 
                                à 18h, messe du 7ème dimanche de Pâques en l’église de Narcastet. 
 
Dimanche 29 mai à 10h30, messe du 7ème dimanche de Pâques en l’église de Gelos  
 

L’abbé Jean-Marc Micas sera  
ordonné évêque dimanche 29 mai 2022 à 15h00 en la basilique Saint Pie X de Lourdes 

 et installé à la cathédrale de Tarbes lundi 30 mai à 18h00. 
 

L’abbé Benoît est en pèlerinage en Terre Sainte jusqu'au lundi 23 mai. Merci à l’abbé François Biès-Péré 
qui assurera les messes de ce week-end et du week-end prochain. Merci à l’abbé Jean Casaubon et aux 
laïques de la pastorale du deuil qui assurent les célébrations d’obsèques. 


