Psaume 15

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »

Dimanche 26 avril 2020

3e dimanche de Pâques –Année A

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

RECONNAÎTRE LE CHRIST
Le Christ ressuscité accompagne les deux disciples sur le chemin
d’Emmaüs sans d'abord se faire reconnaître. Puis il leur explique "dans toutes les
Écritures ce qui le concernait" (Luc 24, 27), avant d'entrer avec eux dans l'auberge
pour partager le repas. C'est alors qu'il prononce la bénédiction sur le pain qu'il rompt
pour le leur donner : cette fraction du pain est le signe décisif qui le fait reconnaître
alors qu'il disparaît…
La liturgie de l'Église nous propose de suivre le même chemin que celui des
disciples d’Emmaüs. Le concile de Vatican II, d'une part, a renouvelé et amplifié la
liturgie de la Parole et, d'autre part, il a diversifié les prières de la liturgie
eucharistique qui s'achève par la communion.
Le Concile invite les chrétiens à apprendre, "par la lecture fréquente des
divines Écritures la science éminente de Jésus-Christ", selon la lettre de Paul aux
Philippiens (3, 8), car "l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ" comme
l'affirme saint Jérôme, grand traducteur de toute l'Écriture. Le Concile conclut :
"Qu'ils se rappellent aussi que la prière doit aller de pair avec la lecture de la Sainte
Écriture, pour que s'établisse le dialogue entre Dieu et l'homme, car nous lui parlons
quand nous prions, mais nous l'écoutons quand nous lisons les oracles divins".
(n° 25 de Dei Verbum, constitution dogmatique sur la Révélation)
Grâce à la réforme liturgique, les fidèles peuvent découvrir les trois
évangiles synoptiques, répartis sur trois années, alors qu'auparavant, l'évangile de
Matthieu était quasiment le seul proposé. Quant à la liturgie eucharistique, le Concile
affirme qu'elle est la source et le sommet de la vie chrétienne (cf. n°10 de la
constitution Sacrosanctum concilium sur la liturgie) : plusieurs prières eucharistiques
sont désormais possibles au lieu du seul canon romain.
Le Concile conclut : "De même que l'Église reçoit un accroissement de vie
par la fréquentation assidue du mystère eucharistique, ainsi peut-on espérer qu'un
renouveau de vie spirituelle jaillira d'une vénération croissante pour la parole de
Dieu, qui 'demeure à jamais'." (Constitution Dei Verbum n° 26)
À l'exemple des disciples d’Emmaüs, marchons avec le Christ qui nous
révèle le dessein de Dieu à travers les écrits de Moïse et des prophètes, et recevonsle dans le don de son corps livré et de son sang versé en signe de la Nouvelle et
éternelle Alliance.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !


Et la quête ?

Pas de participation à la messe dominicale sans quête ! C'est un don
différent du denier de l'Eglise, qui n'a pas la même finalité et qui ne donne
pas lieu à l'émission d'un reçu fiscal.
Vous pouvez verser librement et simplement votre offrande par carte
bancaire sur le site http://www.quete.paris.catholique.fr/
100 % de votre don sera reversé à votre paroisse !
Vous pouvez également déposer votre offrande dans un tronc de
l’église, si vous vous y rendez.
Soyez vivement remerciés pour votre soutien.


Crise sanitaire : à votre écoute
En ce temps de détresse, un numéro d'écoute mis
en place par l'Eglise catholique à Paris :
01.78.91.91.78
Soignants, familles, malades,..... : posez vos questions éthiques ou spirituelles !
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