
La Résurrection, 

quel grand truc bidule chose !

Depuis que le Christ est ressuscité, ce qui en

nous se réjouit est bien embêté ! En effet, on

nous dit que par sa mort et sa Résurrection il

nous a sauvés, mais là, franchement, on a du

mal à voir en quoi la Résurrection nous sauve !

Cette question est pourtant centrale : En quoi

cela nous sauve-t-il ? Il demeure la mort, la

souffrance, la guerre, etc…

Être sauvé ne veut pas dire être guéri. Du reste,

les personnes guéries par Jésus sont mortes,

même Lazare qu’il a ressuscité ! Ne confondons

pas le Salut et la santé. C’est peut-être même

un souci très actuel : chercher la santé et pas le

Salut !

Le Salut répond à la question de la solitude de

l’homme : depuis le péché originel, il est seul et

perdu, il se prend pour dieu parce que Dieu l’a

abandonné, etc… (au moins le pense-t-il). Le

Salut, c’est que Dieu a visité notre terre, notre

chair, notre cœur, toute notre humanité, et a

poussé l’amour jusqu’à la mort et la

Résurrection. Par cela, il réoriente nos vies non

pas vers le tombeau mais vers le Ciel qui est le

seul à nous donner de l’espérance !

En ces temps où certains craignent la mort dans

une hystérie terrible et un désespoir morbide,

nous avons à apporter un témoignage

d’espérance et de joie, de confiance et de paix.

Cela n’enlève pas la douleur de la perte d’un

proche, mais cela l’apaise, et lui donne non pas

un goût de fini mais de retrouvailles, bientôt !

P Baudouin
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Messes en semaine sur notre 
chaine :  
www.lesmessesdesaintruf.fr

Du lundi à samedi  à 8h30
Le samedi à 18h
Le dimanche à 10h

Aumônerie des collégiens:
le mardi de 18h à 19h sur internet

Aumônerie des Lycéens
Le vendredi de 18h30 à 20h sur 
internet,

Suivez les messes chaque jour 

sur www.lesmessesdesaintruf.fr

Retrouvez les enseignements 

donnés par les pères et d’autres 

sur : www.lesvideosdesaintruf.fr

Le cours de mercredi :

https://www.youtube.com/watch?

v=vQ8zMZAmOys

“Vivre en Frères,

Suivre l’Esprit-Saint,

Annoncer l’Evangile”

http://www.lesmessesdesaintruf.fr/
http://www.lesmessesdesaintruf.fr
http://www.lesvideosdesaintruf.fr
https://www.youtube.com/watch?v=vQ8zMZAmOys


Intentions de messe

Samedi 25, la messe de 8h30 sera célébrée

pour que Marc, Blandine, Brigitte, Florian,

Françoise ouvrent leur cœur à Jésus. Celle de

18h pour les défunts de la famille Vésin.

Dimanche 26 avril à 10h pour André et Marie-

Thérèse Mouchet, Jean Michel, les défunts

de la famille Provost, Danielle Roubin,

l’anniversaire de Céline Maître (vivante); ainsi

que pour Timothée qui devait être baptisé ce

week-end.

Lundi 27 avril pour les défunts de la famille

Provost et Danielle Roubin,

pour Pauline.

Le vendredi 1er mai, pour que l'Eglise se laisse

toujours conduire par l'Esprit Saint.

Le samedi 2 mai à 8h30 pour Jean-Marie et

les défunts qui ont le plus besoin de la

miséricorde de Dieu.

Offrir une messe : le plus beau cadeau pour 

ceux qu’on aime

Adoration

Chers amis qui voulez adorer,

Je pense que tout le monde s'en rend

bien compte, ce temps de confinement

et parfois, malheureusement, de deuil

est un temps pour approfondir notre

prière. Depuis 5 semaines, nous avons

cessé l'adoration eucharistique à St Ruf

pour la remplacer, pour beaucoup

d'entre nous, par une oraison à la

maison aux mêmes heures.

A partir du 11 mai, nous pourrons sans

doute reprendre cette prière dans les

conditions habituelles du jeudi 14h au

vendredi 8h.

Nous souhaiterions préparer ce retour à

l'adoration en la pratiquant, de jour, lors

de 2 demi-journées :

- le mardi de 14h à 19h

- le jeudi de 14h à 19h

Dans ce cas, nous sommes invités à

nous munir de notre "attestation de

déplacement dérogatoire" en cochant la

case "Déplacements brefs".

Les adorateurs veilleront soigneusement

à préserver la distance demandée dans

les consignes du gouvernement.

Pour que ce déplacement ne dépasse

pas une heure, les créneaux seront de

45 minutes afin de garder 15 minutes

pour le déplacement vers Saint Ruf.

Michel Perrodon est prêt à recevoir vos

inscriptions de façon à ce que ce temps

d'adoration débute dès le mardi 28, par

courriel : michel.perrodon@gmail.com

et par tél ou SMS au 06 88 22 25 50.

Jamais notre prière n'a été aussi

nécessaire pour persévérer dans la

louange durant ce temps pascal.

Les Frères de Saint Jean

mailto:michel.perrodon@gmail.com


faites des saints

Un nouveau programme de la fête des 

saints du 10 mai a été réalisé pour 

pouvoir vivre cette fête, confinés :

https://www.faites-des-saints.diocese-

avignon.fr/Le-nouveau-programme-de-la-

Fete-des-Saints.html en direct sur RCF, 

YouTube et Facebook

A 10h une messe animée par une 

chorale virtuelle https://www.faites-des-

saints.diocese-avignon.fr/Participez-

confines-a-la-chorale-de-la-messe.html

A 15h30 un chapelet composé 

https://www.faites-des-saints.diocese-

avignon.fr/Participer-au-chapelet-de-la-

fete-des-saints.html

Soyez nombreux à participer !!!!

Se nourrir un peu...

Nous venons de fêter la résurrection et puis la vie, la

vraie vie, celle de tous les jours qui a repris le dessus.

Et Cléopas, avec son ami qui ne porte pas de nom,

car c’est chacun d’entre nous, redescend de

Jérusalem. Ils avaient espéré que Jésus sauverait

Israël. L’aventure avait été belle mais s’était mal

terminé et il valait mieux tout oublier. Tournant le dos

à Jérusalem, la cité de Dieu, ils repartent à Emmaüs

ce lieu où Judas Maccabée avait vaincu les armées

syriennes fortes de 47 000 hommes.

Un village glorieux dans l’histoire d’Israël ! Ils ont

entendu dire – comme nous l’avons entendu lire – que

des femmes se sont rendues au tombeau et ne l’ont

pas trouvé. Et puis finalement rien n’a vraiment

changé pour eux comme pour nous. Franchement, la

résurrection, comme dirait la sagesse lyonnaise, est-

ce que ça permet de manger le bonheur à la petite

cuiller ?

A l’inconnu qui s’est joint à eux, ils expliquent tout ce

qui s’est passé. Ce pourrait presque être notre Credo

cette histoire. Sauf qu’elle suinte de leur déception et

qu’elle est creuse. Ils espéraient eux, comme Messie,

un autre Judas Maccabée. Un homme qui expulserait

l’envahisseur romain et permettrait au peuple de Dieu

de vivre sa foi. Même après tout ce temps avec

Jésus, ils n’avaient pas intégré la Sagesse de Dieu et

Jésus les reprend : Vous n’avez donc pas compris !

Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit

les prophètes ! Alors, il leur explique qu’il fallait que le

Messie souffrît pour entrer dans sa gloire. Et il déroule

le film d’une histoire qui est à l’opposé de celle qu’ils

avaient espérée mais une histoire qui peu à peu

réanime leur cœur qui en devient tout brûlant. Et ils

découvrent, dans ces Écritures, un certain bonheur

mais un bonheur qui n’était pas là où ils l’attendaient.

Et ce bonheur est pour nous.

Ce bonheur contenu dans les Écritures est un

bonheur qui reprend tout, même ces choses que nous

n’aimons pas et que nous laissons dans l’ombre.

Jésus nous aide à les reprendre pour y découvrir un

sens nouveau. C’est pour cela, qu’il chemine avec

nous. Déjà, pendant l’Exode, Dieu avait répondu oui à

Moïse qui lui demandait: Comment saura-t-on que j’ai

trouvé grâce à tes yeux moi et ton peuple? N’est-ce

pas que tu iras avec nous? Comment aujourd’hui, en

serait-il autrement,

https://www.faites-des-saints.diocese-avignon.fr/Le-nouveau-programme-de-la-Fete-des-Saints.html
https://www.faites-des-saints.diocese-avignon.fr/Participez-confines-a-la-chorale-de-la-messe.html
https://www.faites-des-saints.diocese-avignon.fr/Participez-confines-a-la-chorale-de-la-messe.html
https://www.faites-des-saints.diocese-avignon.fr/Participer-au-chapelet-de-la-fete-des-saints.html


Se nourrir un peu... (suite)
Par fr. Olivier de Saint-Martin Dominicain de Toulouse

Alors que le Christ nous a promis de ne pas

nous laisser orphelins. Forts de cette certitude,

oserons-nous fonder notre vie sur les

promesses qui sont contenues dans la Parole de

Dieu ?

Cela ne se fera pas sans lutte. Cela se fera

progressivement. Et c’est exactement ce qui

s’est produit pour les disciples d’Emmaüs. On

aurait pu penser qu’après toute cette

démonstration de théologie, ils auraient reconnu

le Christ: Jamais homme n’avait expliqué les

Écritures comme celui-là! Eh bien non. En

revanche, la parole a éveillé une vie nouvelle en

eux. Ils considèrent différemment cet homme

qui, il n’y a pas si longtemps était bien le seul à

ne pas savoir ce qui s’est passé! Le cœur

brûlant, ils se prennent à l’inviter à demeurer

avec eux. La Parole fait son chemin et les invite

à agir.

C’est exactement la même chose pour nous…

La Parole de Dieu doit nous inviter à agir et à

changer de vie: que serait la foi sans les

œuvres?

Alors le Christ rompt le pain en un geste qui

détruit une première unité, humaine, mais pour

en établir une nouvelle entre ceux qui vont le

recevoir. Dieu, en se donnant dans une parole

incarnée fait éclater nos schémas trop humains

pour leur donner un nouveau sens. A celui qui

veut le recevoir, à celui qui accepte l’éclatement

de son petit univers, il vient alors donner une

nouvelle vie. Une vie qui prend une urgence

nouvelle, celle de l’Église. Et les disciples

repartirent en toute hâte pour Jérusalem, la cité

de Dieu.

Nous avons entendu le récit d’Emmaüs. Comme

pour les disciples d’Emmaüs, il y a sans doute

des aspects de notre vie qui nous paraissent

creux et sans valeur. Lire les Écritures, c’est se

donner la chance de trouver le bonheur car c’est

redécouvrir que ce qui nous a libérés de la vie

sans but que nous menions c’est le sang

précieux du Christ. Élevé dans la gloire par la

puissance de Dieu, il a reçu de son Père l’Esprit

Saint qui était promis, et il l’a répandu sur nous.

Cet Esprit qui est l’Amour en Dieu est source

d’une vie nouvelle, d’une vie de bonheur car,

souvenez-vous, l’amour prend patience, il rend

service, il ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne

se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien de

malhonnête; il ne cherche pas son intérêt; il ne

s’emporte pas; il n’entretient pas de rancune; il

ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve

sa joie dans ce qui est vrai; il fait confiance en

tout, il espère tout. C’est cet amour qui rend

notre cœur brûlant, qui nous conduit au bonheur

dans ces lieux où précisément il n’y avait que la

mort. Demandons donc à l’Esprit Saint de venir

au secours de notre faiblesse, là où nous en

avons besoin !

En recevant le pain eucharistique que nous

partageons, c’est la vie du Christ qui va venir

prendre chair en nous, c’est le feu de son Esprit

que nous mangeons. Pour que nous puissions

dire: Ce n’est plus moi qui vis mais c’est le

Christ qui vit en moi. Évidemment, c’est risqué

parce que le Christ est mort d’avoir aimé. Mais si

nous nous aimons les uns les autres comme le

Christ nous a aimés, alors nous connaîtrons

Dieu car celui qui aime connaît Dieu. Frères et

sœurs, avons-nous envie de connaître Dieu ? Je

veux dire: suffisamment envie pour tout miser

sur Lui ?

Contactez la Paroisse :  09.72.19.64.31

http://www.paroissesaintruf.fr

Prêtres à votre écoute: tous les jours de 18h30 à 19h45 au cours de l’adoration à 

l’église ou sur rendez-vous.                                                                                                    

Père Baudouin: 06.16.80.19.59 - Père Régis-Marie: 06.66.12.10.53 

Père Arul-Nesan: 06.98.03.25.31 - Père Louis-Xavier: 07.61.75.82.47

http://toulouse.dominicains.com/author/saint-martin/
http://www.paroissesaintruf.fr


3ème Dimanche de Pâques 
Feuille de chants

✔ Communion : Nous t’avons reconnu 

Seigneur

https://www.youtube.com/watch?v=nJ4l82d_

_XE

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du 

pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons 

jusqu´à toi, 

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette 

communion :

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le 

pain,

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette 

communion,

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

✔Envoi : Regina Caeli

https://www.youtube.com/watch?v=O8W4351sW14

Regina caéli, lætáre, Alléluia !

Quia quem meruísti portáre, Alléluia !

Resurréxit, sicut dixit, Alléluia !

Ora pro nóbis Déum, Allelúia !

✔ Entrée : A toi la gloire Ô ressuscité 

https://www.youtube.com/watch?v=gY4Sgcn

EexQ

R/ A toi la gloire, O ressuscité !

À toi la victoire Pour l’éternité.

1- Brillant de lumière, L’ange est descendu ;

Il roule la pierre Du tombeau vaincu.

2- Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus,

Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus !

3- Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,

Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur.

4- Craindrais-je encore ? Il vit à jamais,

Celui que j’adore, Le prince de paix.

5- Il est ma victoire, Mon puissant soutien,

Ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien.

✔ Psaume Ps 15
R/ Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi, 

garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi

✔ Offertoire : Père Saint
https://www.youtube.com/watch?v=Fk_Pv3JTctU

1, Père Saint, vois ton peuple qui t´offre 

Ces présents que tu lui as donnés, 

Dans la joie et dans l´action de grâce 

Pour ton immense bonté. 

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,

Père Saint, Dieu, source de tout bien,

Par l´Esprit, pour nous tu les transformes

En sacrement du salut.

3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère

Qui nous rend dignes de vivre en toi.

Prends nos vies et reçois nos louanges,

Comme une offrande d´amour.

https://www.youtube.com/watch?v=nJ4l82d__XE
https://www.youtube.com/watch?v=O8W4351sW14
https://www.youtube.com/watch?v=gY4SgcnEexQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fk_Pv3JTctU

