
Vous pensiez que le confinement 

s’arrêterait avec la fin du carême?

Si tel est le cas, vous n’êtes pas les seuls, car le

carême et le confinement avaient un sens fort ! Les

jours suivant Pâques mêlent envie de sortir, de partir,

vivre enfin autrement que dans une situation

incompréhensible. Cela nous rapproche des disciples et

des apôtres de Jésus, bouleversés par la crucifixion et

en attente de quelque chose. Ils savent bien la

promesse d’envoyer l’Esprit Saint sans pour autant

avoir la moindre idée claire à ce sujet ! Tandis que

Pierre va à la pêche avec les autres, certains partent

sur la route d’Emmaüs, ils ont en commun le fait d’être

perdus.

Nous savons que tout ce temps a été occupé par le

Christ à laisser grandir le désir de ses amis, et à leur

apparaître, en parachevant la préparation à la

Pentecôte.

C’est là notre mission pour ce temps de Pâques : nous

préparer à recevoir le Saint-Esprit.

Pour nous, cela consiste à nous laisser faire et à

provoquer des rencontres personnelles avec Jésus, à

attendre activement le don du Saint-Esprit, ou plus

précisément, à nous consacrer à Lui.

Ainsi, nous allons vivre ce temps confiné comme un

cénacle, un temps et un lieu d’attente forte du Saint-

Esprit. Ne tombons pas dans un quelconque désespoir

ou attentisme, mais prenons nos bibles, lisons les Actes

des apôtres, cherchons les signes de Dieu et préparons

nos cœurs ! C’est à cela que devra servir ce temps béni

! Il est béni, mais la bénédiction ne se reçoit que si on la

désire ardemment.

Courage et persévérance, tenons bon dans l’espérance

et demandons au Saint-Esprit de venir prendre les

rennes de nos vies !

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

Du lundi au 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”

Nos amis les écaillers reviendront 

samedi 25 avril au matin 

sur la place de l’église

pour reprendre leur activité ! 

Voici un signe encourageant. Vous pouvez passer

commande au 06 49 28 24 42.

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


Souvenez-vous…

(Prière de Saint Bernard)

Souvenez-vous,

Ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a

jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu

recours à votre protection, imploré votre

assistance ou réclamé vos suffrages, ait été

abandonné.

Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges,

ô ma mère, je viens vers vous, et gémissant

sous le poids de mes péchés, je me prosterne à

vos pieds.

Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes

prières, mais écoutez-les favorablement et

daignez les exaucer.

Notre Dame des Doms et de Tout Pouvoir,

veillez sur nous.

Amen

Agenda

Messes sur YouTube aux heures 
habituelles.

Mardi 21 avril 

18h :  reprise de l’aumônerie des 

collégiens sur Zoom (n'hésitez pas à 

appeler le frère Arul Nesan si vous 

n’arrivez pas à participer).

Vendredi 24 avril

18h30 : reprise de l’aumônerie des 

lycéens sur Zoom.

Les enseignements des pères vont 

reprendre. 

Abonnez vous aux vidéos  de saint 

Ruf pour n’en manquer aucune.

www.lesvideosdesaintruf.fr

Petit carnet de la paroisse

Nous confions à vos prières les

personnes qui nous ont quittés en

toute discrétion en cette période de

confinement :

Georges Gely,

Dolorès Domenech,

Josette Bouvier,

Francine Bosse,

Henri Fra,

André Moreau et Gérard Henry.

Prions aussi pour le papa de Noémie

Larcher encore hospitalisé ainsi que

pour tous les malades les soignants

et les personnes isolées.

Prions enfin pour tous les

entrepreneurs de la paroisse et toutes

les personnes qui doivent faire face à

des difficultés économiques.

http://www.lesvideosdesaintruf.fr/




Extrait de Sources, par Olivier Clément

La victoire sur la mort est victoire sur la mort biologique, désormais transformée en

« passage » dans un grand dynamisme de résurrection qui doit aboutir à la

manifestation du Royaume, à la transfiguration non plus secrète et sacramentelle,

mais évidente et glorieuse du cosmos. Dans cet univers métamorphosé́, les

personnes, les « âmes », puiseront une corporéité́ lumineuse, analogue à celle du

Christ lors de sa transfiguration sur la montagne, ou après sa résurrection.

La victoire sur la mort est donc aussi et surtout victoire sur la mort spirituelle dont

nous faisons quotidiennement l’expérience et dans laquelle, abandonnés à nous-

mêmes, nous risquerions de nous enfermer pour toujours. C’est la victoire sur

l’enfer, c’est la certitude désormais que personne ne sera séparé́ de Dieu, mais que

tous seront — sont déjà̀ mystérieusement — plongés dans son amour. Et c’est ce

message prodigieux — la victoire sur l’enfer — que l’Eglise ancienne n’a cessé de

proclamer.

(Le Christ parle) :

“J’ai ouvert les portes cadenassées, j’ai brisé les verrous de fer, et le fer est devenu

rouge et s’est liquéfié́ devant moi ; et plus rien n’a été́ fermé parce que je suis la

porte pour tous les êtres.

Je suis allé́ délivrer les prisonniers, ils sont à moi et je n’abandonne personne...[•••]

J’ai semé́ mes fruits dans les cœurs et je les ai changés en moi.[...]

Ils sont mes membres et je suis leur tète.”

Gloire à toi, ô notre tète, Seigneur Christ, Alléluia !

“Je suis allé́ délivrer les prisonniers, ils sont à moi et je n’abandonne personne...[•••]

J’ai semé́ mes fruits dans les cœurs et je les ai changes en moi.

[...]Ils sont mes membres et je suis leur tète.”

Gloire à toi, ô notre tète, Seigneur Christ, Alléluia !

Odes de Salomon, 17 (Ed. Harris-Mingana, p. 289-290).




