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Paroisse	  saint	  Jean-‐Paul	  II	  –	  vendredi	  1er	  mai	  -‐	  Bonne	  fête	  de	  saint	  Joseph	  travailleur	  

	  

Nouvelles	  et	  intercessions	  :	  les	  jeunes	  étudiants	  /	  jeunes	  professionnels	  
	  	  	  Bonjour	  à	  tous	  
	  	  	  J’aimerais	   vous	   donner	   des	   nouvelles	   du	   groupe	   des	   étudiants	   /	   jeunes	   professionnels	   de	   notre	   paroisse.	   Ils	  
animaient	  des	  soirées	  de	  louange	  les	  mardis	  soir	  deux	  fois	  par	  mois.	  Malheureusement,	  ces	  soirées	  n’ont	  plus	  lieu	  à	  
cause	   du	   confinement.	  Mais	   les	   jeunes	   ne	   sont	   pas	   restés	   inactifs	   pendant	   ce	   temps	   de	   confinement.	   Ils	   se	   sont	  
mobilisés	   sur	   les	   réseaux	   sociaux,	   particulièrement	   Facebook	   pour	   lancer	   plusieurs	   propositions.	   Ils	   font	   des	  
enseignements,	  des	  exhortations	  à	  partir	  de	  la	  Bible,	  des	  chants	  enregistrés	  mais	  aussi	  des	  petites	  recettes	  maison	  et	  
même	  internationales.	  	  
	  	  	  Les	  jeunes	  ont	  un	  désir	  d’être	  disciples	  missionnaires.	  Ils	  donnent	  leur	  témoignage	  et	  partagent	  comment	  ils	  vivent	  
le	  confinement,	  montrant	  leur	  petit	  lieu	  de	  prière	  en	  photo.	  Ce	  qui	  est	  le	  plus	  important	  est	  de	  donner.	  «	  Il	  y	  a	  plus	  
de	  joie	  à	  donner	  qu’à	  recevoir	  »	  (Jésus	  lui-‐même	  selon	  Actes	  (20,	  35).	  Je	  vous	  invite	  à	  prier	  pour	  nos	  jeunes	  de	  notre	  
paroisse	   et	   de	   notre	   diocèse	   qui	   ont	   besoin	   de	   votre	   soutien	   pour	   continuer	   d’annoncer	   la	   bonne	   nouvelle	   de	   la	  
résurrection	  du	  Christ.	  	  
	  	  	  Prions	  ensemble	  :	  	  
	  	  	  «	  Seigneur	  nous	  te	  prions	  pour	  les	  jeunes	  de	  notre	  paroisse	  et	  de	  notre	  diocèse.	  Qu’une	  nouvelle	  jeunesse	  puisse	  se	  
lever	  pour	  propager	  ton	  royaume	  d’amour	  à	  la	  jeunesse	  qui	  cherche	  sens	  à	  sa	  vie.	  Envoie	  Seigneur	  ton	  Saint-‐Esprit	  sur	  
eux	  pour	  qu’ils	  aient	  la	  force	  de	  témoigner	  et	  rayonner	  de	  ta	  grâce.	  Amen	  »	  
	  	  	  Père	  Sylvain	  
	  

Les	  gardiens	  du	  sacré,	  en	  nous-‐mêmes,	  dans	  notre	  travail	  
Karl	  Rahner,	  jésuite,	  théologien	  allemand,	  Homélies	  bibliques,	  Salvator,	  1967	  

	  

	  	  	  Nous	  aussi,	  nous	  sommes	  souvent	  appelés	  à	  être	  les	  gardiens	  du	  sacré,	  en	  nous-‐mêmes,	  dans	  notre	  travail.	  
	  	  	  Apparemment,	  il	  n'entre	  là	  en	  jeu	  que	  des	  choses	  de	  la	  vie	  quotidienne,	  qui	  n'ont	  rien	  de	  commun	  avec	  l'histoire	  
sainte	  du	  royaume	  de	  Dieu	  et	  du	  salut	  du	  monde.	  	  
	  	  	  Apparemment,	  nous	  ne	  faisons	  que	  nouer	  les	  humbles	  liens	  et	  relations	  de	  la	  vie,	  de	  nos	  connaissances,	  de	  notre	  
profession,	  mais	  c’est	  justement	  là	  que	  nous	  sommes	  au	  fond	  ceux	  que	  Dieu	  appelle	  à	  assurer	  la	  garde	  de	  ce	  qui	  est	  
sacré,	  de	  ce	  qui	  est	  grand,	  de	  la	  grâce	  de	  Dieu	  en	  nous	  et	  autour	  de	  nous.	  	  
	  	  	  Dans	  tous	  ces	  événements,	   le	  Fils	  de	  Dieu,	  qui	  devint	  homme,	  continue	  de	  vivre	  sa	  vie,	  et	  à	  nous	  tous	  se	  pose	  la	  
question	  de	  savoir	  si,	  dans	   la	  garde	  de	  ce	  Fils	  de	  Dieu,	  que	  nous	  rencontrons	  dans	   les	  autres,	  nous	  serons	  trouvés	  
aussi	  fidèles	  que	  Joseph,	  dont	  il	  est	  dit	  :	  il	  fut	  fidèle,	  il	  prit	  chez	  lui	  l'enfant	  et	  sa	  mère,	  il	  le	  garda	  pendant	  toute	  sa	  vie,	  
afin	  qu’il	  pût	  devenir	  vraiment	  le	  Sauveur	  et	  le	  salut	  du	  monde.	  	  
	  

	  	  	  	  Saint	  Joseph	  charpentier,	  Georges	  de	  La	  Tour.	  


