
Dimanche 29 mai – 7ème dimanche de Pâques – Année C  
Journée Mondiale des Communications Sociales – " Écouter avec l’oreille du cœur" 
 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (17, 20-26) 
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais 
encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.  
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as 
donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, 
afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle 
que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 
Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait 
connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 
 

Méditation – Ça décoiffe !  
 

Avec Pentecôte, c'est le temps de l'Église, l'heure des témoins. Non seulement de ses prophètes modernes, (Mère Teresa, 
Don Helder, Frère Roger, Guy, Gilbert ...) Mais de nous tous, qui portons le poids de réussir nos vies en aidant les autres à ne 
pas rater la leur. Parce que la foi chante plus harmonieuses sur les notes d'une vie authentique que sur la partition d'une 
encyclique. Dès lors, la foi ne dépend plus seulement de l'harmonie interne de ses dogmes, mais tout autant de son vécu dans 
l'unité. "Qu'ils soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé". 
Réussir sa vie dans l'unité devient témoignage de foi parce que c'est l'œuvre de l'esprit en nous. L'esprit qui nous ouvre à 
Dieu (par la prière) et à la responsabilité de nous-mêmes, au milieu des autres, (par l'action). Une unité difficile à vie ? C'est 
l'hypertrophie de nous-mêmes, de nos ambitions. Nous sommes prêts à tout pour avoir plus. C'est le rachitisme de notre 
culture dans la foi. Nous en restons encore aux données mal digérées du Catéchisme de notre enfance, (ce qui nous permet 
de justifier notre apathie où paresse spirituelle.) 
Grandir dans l'harmonie, l'équilibre, c'est le premier temps d'un combat pour une communauté unie. Ce n'est pas 
l'embrigadement, l'uniformité, le nivellement, mais la reconnaissance effective et l'acceptation réciproque de tout ce qui 
nous particularise et nous rend nécessairement complémentaires. La raison de nos différences est dans notre 
complémentarité. Nos différences sont richesse. 
Cela implique qu'une communauté de foi ne se réalise pas à partir des seuls critères de "pratique" ou de culture, mais d'abord 
par l'ouverture de chacun au chacun de l'autre, à cause de Jésus-Christ. La Communauté, ce sera donc le fidèle assidu, le frère 
en recherche, l'observateur, l'indifférent, l'opposant. Il importe que ce soit l'Évangile et l’Eucharistie qui nous rassemblent, 
mais il importe tout autant que ce soit là fidélité personnelle et communautaire, à nos vocations d'hommes. 
Jésus n'est pas venu sauver des hommes neutres, anonymes. Notre humanité est devenue chemin de vérité vers Dieu, une 
humanité, tissée d'innombrables solidarités, renouvelée et recréée tous les jours en Jésus Christ. Jésus nous rappelle 
combien il importe que nous soyons hommes, récusant ainsi tout ce qui profane son Visage humain devenu le visage de tout 
homme.  
Ensemble engagés dans un même combat qui n'est efficace que pour être celui de tous.  
Ensemble dans la même prière, pour que passe l'esprit dans nos vies et par elle dans la vie du monde. 

Abbé Paul Vacher 
 
 

Annonces paroissiales 
 

Vendredi 3 juin à 20h au Centre Diocésain, 11 avenue de Béarn à Pau, soirée avec Monseigneur Pierre Molères, "libres 
propos après 22 années d'épiscopat en Béarn et en Pays basque" 
 

Samedi 4 juin  
                 de 10h à 12h en l'église de Gelos, répétition de la célébration pour les confirmands et les 1ers communiants. 
 

                   à 15h en l'église de Gelos, prière un an après le mariage civil de Caroline Fraschina et Bernard Balleton.  
 

                   à 16h en l'église de Gelos, célébration du mariage de Romain Battault et Doris Castro.  
 

                   à 18h en l’église de Mazères, messe anticipée de la solennité de Pentecôte. 
 

Dimanche 5 juin  
                   à 10h30 en l'église de Gelos, messe de la solennité de Pentecôte, avec confirmation et 1ère communion des 
enfants du catéchisme, présidée par le P. Sylvain Dansou, Bétharramite, délégué de notre évêque. 
 

                   à 12h en l'église de Mazères, baptême de Capucine et Augustine Martin-Sémavoine. 
 
Portons dans notre prière ces enfants, leurs parents, parrains et marraines, et leurs familles. 

 

 
 
Ce dimanche après-midi, prions aussi en communion avec les chrétiens du diocèse de Tarbes et 
Lourdes qui accueillent leur nouvel évêque, Mgr Jean-Marc Micas, ordonné à 15h en la basilique 
Saint-Pie X de Lourdes (puis installé le lendemain en la Cathédrale de Tarbes) 


