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« SEIGNEUR, APPRENDS-NOUS À PRIER »
Lorsque les Évangiles nous montrent des moments où Jésus
se retire pour prier, nous voudrions bien connaître le
contenu de sa prière. La réponse du « Notre Père » nous
donne quelques éléments. Mais c’est dans ce chapitre 17 de
Saint Jean que nous trouvons vraiment les composants de la
prière de Jésus. Comme dans le « Notre Père », la prière de
Jésus forme ici deux entités : l’attention au Père et sa
préoccupation pour notre humanité.
Jésus commence sa prière par « l’heure est venue … ». Il
entre donc dans le moment le plus solennel de sa vie. Celui
de l’amour parfait par sa passion et sa résurrection. L’heure
de l’amour pour son Père dans la réalisation de son projet
de sauver l’humanité.
Cet élan d’amour est le fondement de sa prière. De là,
Jésus entre en dialogue amoureux avec son Père. Un
dialogue comparable à celui des époux qui se disent : Je
t’aime, je veux ton bonheur, nous voulons notre bonheur.
Ce bonheur, ce sont nos enfants. Je sais que tu m’aimes,
moi aussi je t’aime. Jésus en disant au Père : « Père, glorifie
ton Fils, afin que ton Fils te glorifie… je t’ai glorifié sur la
terre… » veut simplement dire : Père tu peux compter sur
moi ; Tu verras que j’irai jusqu’au bout de la mission que tu
m’as confiée.
J’irai au bout de mon attention pour « ceux que tu m’as
donnés… qui ont entendu ma parole… et qui ont cru. Je
prie pour eux… Moi je viens vers toi, mais eux, ils restent
dans le monde, garde-les… ». Lisez la suite de ce chapitre
et vous verrez combien Jésus se préoccupe de nous.
Toute la prière de Jésus est marquée par ce va-et-vient
entre l’amour pour le Père et la supplication pour ses
disciples, pour l’humanité à venir, pour nous. Ceci est
tellement vrai que Jésus dira exclusivement ici dans Saint
Jean « je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés
soient avec moi ». Voilà la prière de Jésus !
Père Bénigne IKANI

« Il leva les yeux au ciel et pria. » Jn17,1

Ce dimanche
19h45 Dîner-Rencontre BXVI au
36 rue Hermel, 1er étage. Thème de
la soirée : « LE MESSAGE DU PAPE
POUR LES JMJ DE MADRID ». Vous
êtes nouveau ? Vous avez entre 18 et
35 ans ? Venez voir et apporter
votre pierre. Contactez Anne pour
l’organisation du repas partagé
(06 84 78 01 54). Le prochain
rendez-vous sera notre sortie à Versailles, le 26 juin.
Dimanche 19 juin
Messe unique le matin à 11h.
Confirmation des Jeunes des catéchismes et aumônerie de la Paroisse.
Fête à l’occasion du départ du Père
Lambret (voir au verso)

Vie de l'Église
Les photos de la Première communion du 29 mai
sont visibles sur Internet : 1) Connectez-vous à
http://www.art-studio.fr ; 2) Sur le menu à gauche
cliquer sur : ‘votre album’ ; 3) Entrez le mot clé :
CF295. Pour tout renseignement vous pouvez
contacter Art' Studio. Tél : 01 30 64 15 83. Attention, les photos resteront en ligne pendant une
durée limitée, pensez à passer votre commande.
5 juin au 12 juin
Retraite de Pentecôte : huit jours pour demander
l’Esprit Saint et nous préparer ensemble à la fête
de Pentecôte. Cette année, la retraite en ligne se
déroulera dans le cadre (virtuel) de la colline de
Vézelay où, en compagnie de Marie-Madeleine et
des frères et sœurs de Jérusalem qui vivent en ce
lieu, nous méditerons l’antique prière du Veni
Sancte Spiritus, Les inscriptions sont ouvertes !
Contact : http://jerusalem.cef.fr La retraite pourra
aussi être suivie directement à partir du site, si
vous ne souhaitez pas recevoir les méditations chez
vous.

la fin de vie mais aussi politique et présentera un
documentaire inédit pour « éclairer, rassurer et
mobiliser ». Au Casino de Paris, 16 rue de Clichy
– Paris 9ème. Renseignements 01 45 23 08 29 /
www.adv.org
Jeudi 9 juin
À 20h30 au 36 rue Hermel, JCJP : les jeunes
couples et parents de jeunes enfants sont invités à
un apéro-dînatoire pour une discussion avec le
Père Lambret sur le thème :
"DIEU PREND-IL SES VACANCES AVEC NOUS ?"
Samedi 11 juin
 21h à Notre Dame de Paris, Confirmation des
adultes par le Cardinal. Prions pour Bertrand et
Julie et Marie-Myriam.

21h dans l’église, Vigile de Pentecôte organisée par la Communauté Ivoirienne. Prière, enseignements, louange et effusion de l’Esprit, toute la
nuit et jusqu'au matin.



Lundi 6 juin

Lundi 13 juin Lundi de Pentecôte

15h-17h à la crypte, réunion du Mouvement
Chrétien des Retraités, avec le Père Joseph Hunt

Messe unique à 11h pour laquelle l’église sera
ouverte.



20h – 22h aux Bernardins. Table ronde animée
par le père Patrick Faure : "PEUT-ON PENSER LA
RELIGION SANS FONDAMENTALISME ? Regards
croisés entre judaïsme, christianisme et islam".
Avec Dr Ghaleb Ben Cheikh, président de la
Conférence Mondiale des Religions pour la Paix ;
Rabbin Rivon Krygier, rabbin de la communauté
Massorti Adath Shalom, docteur en sciences des
religions ; Père Rafic Nahra, responsable du département de recherche « Judaïsme et christianisme »
au Collège des Bernardins, doctorant en pensée
judéo-arabe.


Dimanche 19 juin

20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion du
Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph
Hunt et le Père Marc Lambret.



Mardi 7 juin

Fête de départ du Père Marc LAMBRET

20h15 – 22h Préparation spirituelle à la naissance : « Le retour à la maison, nouvelle étape de
la vie de couple ». Ouvert à tous les futurs parents.
Exposés… Témoignages… Échanges… À l’hôpital Paris – Saint Joseph, 185 rue Raymond
Losserand 75014 Paris. Entrée libre.

11h Messe unique présidée par Mgr de
Dinechin qui donnera le sacrement de Confirmation à 40 jeunes de l’aumônerie ainsi que des
catéchismes paroissial et portugais.

Mercredi 8 juin


er

 20h30 au 36 rue Hermel, 1 étage, Comprendre et partager l’Évangile, avec le Père Lambret.
Une fois par mois, découverte de la Parole de Dieu
proclamée dimanche après dimanche.
 20h30 Débat organisé par l’Alliance pour les
Droits de la Vie sur le thème : « MAITRISER LA
MORT ? » Autour de Tugdual Derville et six autres
personnalités, l’ADV pose une question intime sur



 12h30 Apéritif festif et remerciements au
Père Marc Lambret au 36 rue Hermel

13h30 Repas paroissial

 15h Vêpres solennelles présidées par le Père
Lambret

16h30 Concert de musique sacrée STABAT
MATER de Rheinberger - REQUIEM de Fauré - Jeux
d'orgue - Entrée libre. Ensemble vocal Christine
Paillard. Solistes : Fady Jeanbart, baryton.
Ombeline Schrimpf, soprano. Organiste: Nicolas
Zannin. Direction : Christine Paillard.


