5ème DIMANCHE DE PAQUES
14 mai 2017 – année A

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et
précieuse devant Dieu disait saint Pierre dans la deuxième lecture, ajoutant :
Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le
sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ.
Frères et sœurs,
Au lendemain de la canonisation de François et Jacinthe de Fatima, comment ne pas rendre grâce au
Seigneur pour ces deux nouvelles pierres vivantes de la Jérusalem céleste qui ornent désormais l’Eglise !
Que l’Eglise est belle en ses saints et ses saintes qui ornent son Eglise et que son Eglise honore.
Qu’elle est belle quand chacun de ses membres cherchent à être de ces pierres vivantes qui bâtissent leur
vie sur le Christ et sont unis par le ciment de la foi et de la Charité !
C’était la beauté de l’Eglise rassemblée hier à Fatima autour du successeur de Pierre,
C’était la beauté de notre assemblée d’hier fêtant le centenaire de cette apparition de Notre Dame au
Portugal.
Mais c’est aussi la beauté de ces assemblées dominicales qui, de dimanche en dimanche, sanctifient le Jour
du Seigneur afin que chacun d’entre nous, nous puissions grandir en sainteté, en attendant son retour dans
la Gloire.
Oui, puissions-nous, comme le disait Saint Pierre, être cette descendance choisie, ce sacerdoce royal, cette
nation sainte, ce peuple destiné au salut, qui annonce les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière, celle du Ciel que goûtent désormais pleinement et pour toujours François et
Jacinthe de Fatima et que Dieu désire tant que nous goûtions un jour nous aussi...
En effet, comme nous l’entendions dans l’Evangile, Jésus nous a préparé une place à nous aussi dans la
maison de son Père.
Parce que nous cherchons à être des pierres vivantes de son Eglise, nous sommes donc membres de ce
peuple destiné au salut.
Puissions-nous pour cela suivre le Christ en tout temps et en tout lieu, Lui qui est le chemin, la vérité et la
vie.
En effet, d’autres chemins peuvent s’ouvrir à nous qui ne conduisent pas au Ciel, chemins qui - d’une façon
ou d’une autre - consistent de fait à ne pas construire vraiment sa vie sur le Christ.
Comment, dès lors, ne pas rappeler ici - après avoir entendu ce dialogue de l’Evangile entre Jésus et ses
disciples - celui entre Notre Dame et Lucie, il y a donc 100 ans au Portugal, le 13 mai 1917.
- Est-ce que j'irai au Ciel ? demanda Lucie à Notre Dame qui s’était présentée à elle en lui disant « je suis du
Ciel. »
- Oui, tu iras.
- Et Jacinthe ?
- Aussi.
- Et François ?
- Aussi, mais il devra réciter beaucoup de chapelets.
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C’est très beau de voir cette espérance, pleine de fraîcheur, de ces 3 enfants, exprimant à la fois leur
profond désir du Ciel mais aussi leur conscience que l’entrée au Ciel est une grâce.
Grâce que Notre Dame montre comme recevable non sans prière, et en particulier celle du chapelet.
Et si François dut « en réciter beaucoup », combien plus devrions-nous en dire....
Et cette confiante et candide audace de Lucie de continuer, puisqu’elle demanda ensuite au sujet de deux
jeunes filles mortes depuis peu :
- Si Maria âgée de 16 ans était déjà au Ciel. Ce à quoi Notre Dame répondit que Oui,
Mais également si Amélia, âgée de 19 ans y était.
Et là Notre Dame de répondre :
- Elle sera au Purgatoire jusqu'à la fin du monde.
Effectivement, le Paradis n’est pas l’unique destinée possible pour l’homme, il y a aussi le Purgatoire et,
comme notre Pape l’a rappelé hier dans son homélie, il y a également l’enfer, là où – disait-il - mène la vie –
souvent proposée et imposée – sans Dieu et qui profane Dieu dans ses créatures.
Puissions-nous donc vraiment suivre le Christ, chemin, vérité et vie, et pour cela bien accueillir les conseils
que Notre Dame, telle une mère attentionnée pour ses enfants, nous donne...
Conseils qui finalement sont toujours les mêmes à chacune de ses apparitions et qui tient en ces deux
mots : prière et pénitence, avec pour la prière une mention spéciale pour la récitation quotidienne du
chapelet et la pratique de la messe.
--> Qu’avons-nous dans nos poches ? Carte bancaire ? Chapelet ?
--> Cf. ce témoignage d’une personne qui lors d’une persécution dans les pays de l’Est, eut juste le temps
d’emporter deux choses : sa Bible et son Chapelet...
Donc, deux prières particulièrement recommandées : le chapelet et la messe.
La messe qui se doit d’être centrale pour les pierres vivantes que nous sommes comme l’autel est l’élément
principal et central d’une église. On ne peut avoir d’église sans autel, comme on ne peut avoir de catholique
vivant sans vie eucharistique.
C’est pourquoi, dans sa grande pédagogie divine, Dieu a voulu faire précéder l’apparition de Notre Dame
par des apparitions d’un ange.
Un ange qui apparut aux 3 enfants avec un Calice et une hostie. L’hostie saignait et le Sang tombait dans le
calice.
Laissant le Calice et l'Hostie suspendus en l'air, l'Ange se prosterna près des enfants et répéta 3 fois cette
prière :
Très Sainte Trinité,
---> on commence par la Trinité, ce mystère que St Philipe eu du mal à approcher...
Père, Fils et Saint-Esprit,
je Vous adore profondément
et je Vous offre le très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus-Christ
présent dans tous les tabernacles du monde,
en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences
par lesquels il est Lui-même offensé.
Par les mérites infinis de Son Très Saint-Cœur
et du Cœur Immaculé de Marie,
je Vous demande la conversion des pauvres pécheurs.
Une prière qui évidemment les marqua beaucoup et qu’ils dirent ensuite un nombre incalculable de fois.
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Une prière qui rejaillit sous une forme ressemblante le 13 mai 1917 lorsque François, Jacinthe et Lucie
virent la Ste Vierge ouvrir ses mains et, comme par un reflet qui émanait d'elles, laissa rayonner une
lumière intense qui, raconte Lucie, pénétra leur cœur jusqu'au plus profond de notre âme.
Dieu qui appelle des ténèbres à son admirable lumière, disait la 2ème lecture.
Alors Notre Dame, après un moment – nous dit encore Lucie – leur demanda de prier chaque jour le
chapelet pour obtenir la paix pour le monde...
--> Un bel usage d’autrefois : offrir comme cadeau de 1ère communion : un chapelet... C’est émouvant
d’hériter du chapelet de première communion de sa grand-mère ou de son grand-père.
Avec le Seigneur, avec la prière du Chapelet et l’Eucharistie, toute notre vie peut devenir lumineuse et nous
conduire à la place que le Seigneur nous a préparée dans la Gloire du Ciel, comme il l’a fait pour St Thomas,
St Philippe, Ste Jacinthe et François de Fatima...
Puissent, la Vierge Marie et tous les saints, nous aider à ne pas rejeter le Christ ! Puissent-ils nous aider à ne
pas refuser d’obéir à la Parole, à ne pas faire en sorte que le Christ, pierre angulaire de nos vies, ne soit pas
pour nous pierre d’achoppement, rocher sur lequel on trébuche.
Puissent-ils nous aider à comprendre l’importance du chapelet pour aller au Ciel, ainsi que celle de
l’Eucharistie...
François, non seulement pria beaucoup le chapelet, mais resta des heures à l’église pour – comme il disait –
prier Jésus caché dans l’Hostie.
« Lorsqu’il tomba malade - raconte Lucie - il me disait quelquefois, quand je passais chez lui en me rendant
à l’école : “ Écoute, va à l’église et présente à Jésus-caché toutes mes salutations ! Ce que je regrette le plus,
c’est de ne plus pouvoir y aller afin de rester quelques moments auprès de Lui. ” » (…)
Puissent-ils nous aider à devenir ces belles pierres vivantes qui composent l’Eglise du Ciel, la Jérusalem
céleste.
Pour cela, oui, que le Seigneur soit vraiment pour nous chemin, vérité et vie... et que nous n’oublions donc
pas les enseignements qu’Il a voulu nous donner par Notre Dame à Fatima, il y a 100 ans, sur l’importance
du chapelet et de la messe
Alors, notre monde ne s’enfoncera pas dans les ténèbres mais rayonnera sur terre de la lumière de Dieu, de
la joie de Dieu, de la joie et de la beauté des saints !
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PRIERE UNIVERSELLE
14/05/2017 - année A

Prions pour la Sainte Eglise de Dieu.
Implorons du Seigneur le soutien de sa grâce afin que nous soyons les Pierres vivantes
unies par la Foi et la Charité dont l’Eglise a besoin.

[à 11h00]
Prions pour les enfants de l’école Ste Thérèse qui font aujourd’hui leur première
communion.
Demandons au Seigneur de les aider à vivre ce moment inoubliable avec la ferveur que
connurent Lucie, Jacinthe et François à Fatima.

Prions le Seigneur pour ceux qui exercent une responsabilité dans le gouvernement des
nations.
Demandons au Seigneur de les aider à comprendre qu’on ne peut construire un monde de
paix et de justice en le rejetant, lui la pierre angulaire.

Prions pour tous ceux et celles qui connaissent la maladie.
Supplions le Seigneur de les aider à unir leurs souffrances aux siennes pour la conversion
des pécheurs et de trouver auprès du Cœur Immaculé de Marie et des saints soutien et
réconfort.

Prions enfin les uns pour les autres.
Supplions le Seigneur de nous aider à être des pierres vivantes de son Eglise qui soient
rayonnantes de sa lumière, en soignant en particulier notre chapelet et notre vie
eucharistique.
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