
mercredi 6 mai 2020 

 

 Choisis la VIE  ! 
DÉVELOPPE TA CONNEXION AVEC LE SEIGNEUR ! 

 

La Messe 
 

   

UNE QUESTION 

 

Quelle est l’importance de la messe ? 
 

Aller à la messe, c’est d’abord une question d’amour. C’est même une triple façon 
d’aimer. On va à la messe pour Dieu, pour soi-même et pour les autres. 
 
Si je veux vivre la messe comme une amitié pleine et entière avec Dieu, il faut me 
décentrer de moi-même. L’amitié, c’est d’abord penser à l’autre et arrêter de dire 
tout le temps « JE » : je suis fatigué, je n’ai pas envie d’aller à la messe, je ne 
ressens rien pendant la messe… Si je veux vivre une foi qui veut me rendre 
heureux, je dois me poser la question « Qu’est-ce que Dieu désire ? ». Consacrer 
du temps à quelqu’un, c’est dire qu’on l’aime. La messe, c’est un rendez-vous fixé 



par Dieu. Est-ce que je suis capable de donner une heure pour Lui et de Le 
retrouver dans la prière pendant la semaine ? Etre fidèle en amitié, c’est dépasser 
mes envies. Souviens-toi, Jésus a donné toute sa vie pour toi. Lis la lettre de saint 
Pierre à ce sujet en page 4. 
 
« Est-ce que je veux être sauvé ? ». Dans l’Eucharistie, Jésus se donne en 
nourriture aux hommes afin qu’ils vivent de lui. Si je vais à la messe c’est que je 
veux vivre de sa vie, préparer avec Lui cette vie éternelle. Chaque messe est 
l’occasion de laisser Jésus me rejoindre dans ma vie et de la Lui offrir. Tout ce qui 
est important pour moi dans la vie est important pour Lui. 
 
Enfin, « Est-ce que j’ai envie d’être généreux pour les autres ? ».  La messe est 
un acte de charité pour le monde entier. A la messe, on prend le temps de prier 
pour nos chers défunts mais aussi pour ceux que nous aimons et qui ne peuvent 
pas se joindre à nous à la messe et pour tous ceux qui ont besoin de notre prière 
et que nous ne connaissons pas forcément. Par exemple, en ce moment, l‘Eglise 
prie beaucoup pour les malades, les médecins, …  
 
D’après une vidéo de l’Abbé Grosjean 
 

 

  MESSAGE IMPORTANT DE L’AUMÔNIER 

 

Chers jeunes de Saint-Vincent-de-Paul, je vous 
souhaite tout d’abord une très joyeuse fête de Pâques 
à tous, il n’est pas sûr que nous nous reverrons d’ici 
la fin de l’année mais nous pouvons quand même être 
ensemble dans cette joie pascale. Aujourd’hui, 
j’aimerais simplement dans cette vidéo, vous parler 

d’une des choses que le confinement nous apprend c’est : Comment 
vivre notre foi chrétienne en l’absence d’Eucharistie ?  … 
 
➢ Clique sur ce lien pour écouter la suite du message du père Henri Beaussant ou  

 https://drive.google.com/open?id=1tECb89betl6TO6scuPPoa-8Z_etZn2aL 

 

https://drive.google.com/file/d/15nRksDOaiOUqSYh9V9qknPUy5zXRWdrj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1tECb89betl6TO6scuPPoa-8Z_etZn2aL


LE SAIS-TU ?   

Trois semaines après la résurrection du Seigneur, l'Église célèbre le dimanche du Bon Pasteur 
ou, autrement dit, de Jésus le Bon Berger. Cette année, c’était le dimanche 3 mai. 
C’est aussi le dimanche pendant lequel l’Eglise prie pour les vocations. Cette année, le pape 
François a pensé aux nombreux prêtres et médecins qui ont perdu la vie pour prendre soin des 
gens en cette période de pandémie. Il a prié pour eux et tous ceux qui continuent de donner leur 
vie à l’exemple de Jésus. 
 
 

Jésus, le bon berger 
 

 
 

LE CHRIST est un berger d’exception. Gardien de nos cœurs, il connaît le 

prénom de chacun de nous. A l’heure de l’épreuve, il nous guide et nous 

fortifie. Aux jours d’angoisse, il nous mène vers les eaux paisibles.  

 



 PAROLE DE DIEU 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 20b-25) 

Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est 
une grâce aux yeux de Dieu. C’est bien à cela que vous avez été 
appelés, car c’est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous 
a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n’a pas commis 
de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge. Insulté, il 
ne rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il 
s’abandonnait à Celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos 
péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous 
vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous 
étiez errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes retournés 
vers votre berger, le gardien de vos âmes.  – Parole du Seigneur 

 
COMME LES BREBIS, nous avons besoin d’être guidés. Jésus, comme le dit saint 
Pierre dans cette lettre : « Il a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin 
que vous suiviez ses traces : il n'a pas commis de péché et on n'a pas trouvé de 
tromperie sur sa bouche ; il a été insulté, il n'a pas répondu par des insultes, il a 
été doux, il n'a pas menacé de se venger ». Jésus est un maître doux. Suivons-le 
avec confiance. 
 
➢ Cette semaine, tu peux demander à la vierge Marie de savoir 

communiquer avec douceur comme son Fils pour éviter les disputes en 
famille et de répondre avec courage aux appels du Seigneur pour servir les 
autres.  

 

 COURRIER DES LECTEURS  

DES QUESTIONS, DES IDÉES, DES EXPÉRIENCES À PARTAGER,
 

n’hésite pas à écrire à Madame Carbonne en cliquant sur le lien ci-dessous, elle te 

répondra : 

a.carbonne@gs-svp.com 
 

Partage ce journal avec ta famille, tes frères, sœurs, amis, si tu le désires. 

mailto:a.carbonne@gs-svp.com

