INTENTIONS DE MESSE DU 3 AU 9 JUIN

Marie, mère de l’Église

Sanctuaire du

Saint-Sacrement
5 juin 2022

DIMANCHE DE PENTECÔTE - C

Pour nous confier une intention de messe, vous pouvez :
• utiliser le formulaire dédié sur notre site ;
• laisser clairement votre numéro de téléphone sur le
répondeur du secrétariat (tél : 514 524-1131).
Vendredi 3 : 1) Les âmes du purgatoire
Samedi 4

: 1) Les âmes du purgatoire

Dim. 5

: 1) Teresa et Eugenio De Marco (anniv
mariage)
2) Raffaele De Marco (anniv naissance)
3) Maria Luisa De Marco

Lundi 6

: 1)

Mardi 7

: 1) Les amis de Jérusalem
2) Les âmes du purgatoire

Mercredi 8 : 1) Les âmes du Purgatoire
2)  Défunts de la famille Porco
3)  Marcel Voisin
Jeudi 9

: 1) Genia De Marco
2) Katia De Marco
3) Catherine Regnaud

Si le fait de nommer Marie “ Mère de l’Église” remonte aux
Pères de l’Église (saint Ambroise de Milan évoquait déjà la
Mater Ecclesiae), c’est au milieu du XXème siècle, avec le
concile Vatican II et Paul VI que cette dénomination s’est
développée. Mais c’est en 2018 que le Pape François institue
la mémoire de la Vierge Marie, Mère de l'Église et la place le
lundi de Pentecôte.
Prière à Marie, Mère de l’Église et Mère de notre foi
« Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions
la voix de Dieu et son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre
terre et en accueillant sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que
nous puissions le toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son
amour, surtout dans les moments de tribulations et de croix,
quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il
soit lumière sur notre chemin. Et que cette lumière de la foi
grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans
couchant, qui est le Christ Lui-même, ton Fils, notre
Seigneur ! »
Prière à Marie du pape François
extraite de l'encyclique Lumen Fidei (29 juin 2013)
*

« Il vous fera souvenir de tout ce que je
vous ai dit » (Jn 14, 15-16.23b-26)
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST JEAN 14, 15-16.23B-26

« L’Esprit Saint vous enseignera tout »

intériorisons le déferlement orchestral des symphonies. Par le
nez, nous intériorisons la finesse des atmosphères et la
volatilité des parfums. Par la bouche, nous intériorisons toute
la variété des consistances et des saveurs. Et ce ne sont que de
pâles images des capacités immenses et subtiles de notre
intériorité comme ouverture à Dieu, comme capacité de Dieu.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Si vous M’aimez, vous garderez mes commandements.
Moi, Jje prierai le Père, et Il vous donnera un autre
Défenseur qui sera pour toujours avec vous.
Si quelqu’un M’aime, il gardera ma parole ; mon Père
l’aimera, Nous viendrons vers lui et, chez lui, Nous
Nous ferons une demeure.
Celui qui ne M’aime pas ne garde pas mes paroles. Or,
la parole que vous entendez
n’est pas de Moi : elle est du
Père, qui M’a envoyé.
Je vous parle ainsi, tant que Je
demeure avec vous ; mais le
Défenseur, l’Esprit Saint que le
Père enverra en mon nom, Lui,
vous enseignera tout, et Il vous
fera souvenir de tout ce que Je
vous ai dit.
***

L'Esprit Saint vous enseignera tout.
Extraits d’une homélie de fr. Patrick
donnée le 27 mai 2007 à Vézelay

Jésus nous oriente vers l'intériorité. Vers la connaissance de sa
parole, ensuite. Vers une forme particulière de mémoire, enfin.
L'intériorité en l'homme est ouverture, capacité, vacuité
promise à plénitude. Les meilleures images de cela sont dans
notre corps. Yeux, nez, bouche, oreilles. Par l'œil, nous intériorisons l'océan, l'Everest, la Voie Lactée. Par l'oreille, nous

L'expérience du Saint Esprit se situe en nous à ce niveau de
l'intériorité. C'est là que sont disposés les capteurs cachés qui
détectent le Saint Esprit. Ils ne fonctionnent que moyennant
certains réglages : silence intérieur; attente ardente de la
vérité ; attrait pour la beauté.
Alors, sensiblement parfois, insensiblement souvent, l'Esprit
Saint passe, l'Esprit Saint vient, l'Esprit Saint rayonne, touche,
inspire, ébranle, façonne. Et la distinction intérieur/extérieur
s'abolit.
À l'intériorité se joint la connaissance de la parole du Christ.
L'Esprit Saint est à demeure chez ceux qui aiment le Christ et
gardent sa parole. Pour garder une parole, il faut l'avoir
comprise. Pour la comprendre, il faut l'avoir écoutée. Pour
l'écouter, il a fallu se faire attentif. Pour se faire attentif, il a
fallu se détourner de la rumeur ambiante pour se tourner vers
celui qui parle.
Énergie du désir, ascèse de l'attention, maturation de la
compréhension se combinent pour qu'en nous la substance
vive de la parole de Dieu s'entrepose. C'est cela l'œuvre propre
du Saint Esprit: c'est un soulèvement de mémoire, une
montée, une poussée vers le jour, comme la germination d'une
semence inaperçue parce qu'enfouie.
Ainsi, dans le secret d'une écoute
intérieure de la parole du Seigneur,
nous nous mettons à propager ce
qui nous illumine et nous brûle
de cœur : la joie de croire en
Jésus-Christ.

Un homme qui se trouvait
d'abord dans l'obscurité,
en voyant soudain le
soleil, a le regard éclairé
et voit clairement (…) :
ainsi celui qui a
l'avantage de recevoir le
Saint-Esprit a l'âme illuminée, et il voit de
façon surhumaine ce qu'il ne connaissait pas.
Saint Cyrille de Jérusalem

***

À l’école des Pères
Le Seigneur, qui nous dispense
la vie, a établi une alliance avec
nous, le baptême, qui comporte
une figure de la mort et une
figure de la vie ; l'image de la
mort est accomplie par l'eau ;
et quant à la vie, c'est l'Esprit
qui nous en fournit le premier don. Ainsi apparaît en
pleine lumière l'objet de notre
recherche : pourquoi l'eau est-elle jointe à l'Esprit ? C'est que
le baptême vise un double but : réduire à l'impuissance l'être
de péché afin de ne plus porter des fruits pour la mort ; mais
aussi vivre de l'Esprit et porter des fruits qui conduisent à la
sanctification. L'eau offre l'image de la mort en recevant le
corps comme dans un tombeau ; l'Esprit infuse la force
vivifiante en renouvelant nos âmes, qu'il fait passer de la
mort du péché à la vie originelle. C'est donc cela, renaître de
l'eau et de l'Esprit : la mort s'accomplit dans l'eau, et c'est
l'Esprit qui produit notre vie.

*

Saint Basile de Césarée
***

