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DETESPET{,qftf,JH
INTRODUCTION
Paller rl'espérlrrce r;Lurnd lcs siqnes cL- chaos
ic DrttltiPliertt (l:tl]s l(j n)or(l(. ne se|rrit-ce P:rs
gageLrc ? Charluejour. les nrédias nous irbreu vclt
cl'ér'énclnents sllr lesc;Lrcls nous scntols
notrc inrpuissance (cltlstrophes clinutiques,
ter-r-or-isr.rrc aur nrnrilications con)ple\cs et
soLrrnoises. inrnrigntlions croissantcs auxq uc lles
irrcun Etat nc pcut 1:rire tacc. Eulol.rc en pilnne.
mor.l\cments géo - politrcpres inquiertants,
rt.utr.rcluc clc l)crspcctivos ct clc visions d'avcnir,
pertc dc repèrcs et clc scns. etc. ) Cependant, dans
rotrc ur)ivers chaoti(lue. " cles horlntes et des
lcnrnrcs cle toutes niltionâlités, prolèssions ou
îgcs. r'ér'itablcs anqes sardicns clc l'espér'ance.
sauvcnt les vivants tle la déréliction et du
désespoir " soulignc J. Cl. Guillebaud. Une
intcnsité créutlice sc clélrloie cians la striété
civilc ;rour .. ravautlcr le lissu social >. l'airc
Iircc ir ll nrisèrc cI mâintenil la vie, à tout prix.
Se tclrille cc qu'écrivait le poète Hôlderlin :

Ltt t)tt t Jlril lr lt(ril.tt(,il ttt!.\.\i !t tl i ttn!tt -.
Car l'cspérirncc. n'est-ce pas cet élan propre à
chacun cn nrônrc ter')lps quc I'accueil de la Vie
que l)ieu nous donne pour ouvrir clcs brèches
thns lcs murs qui s'élèvent. des passaees rlans
Ics situations bkrclr,récs l
Mais. nous rappellc 13cnoit XVI. le nronclc
nreilleur clc clentain. fluit tles cllblts clcs
lrur.nairrs. tant scicntiliclues c;ue politiqucs. nc
l)eut ê{rc < Ie contenu spécilique et sullisant cle
ttt.tltc c.Pitltttec . Prrr rleiit lc. esP,rits qtti ttotts
comblcnt pour un tenrlls. nous ilvons besoin de
" la glancle espeirancc qui vicnt de Dicu seul et
qui nous prol)osc et norrs ckrrrrrc ce c1ue. scrrls,
nous nc pollvons attcinclre. Lc lait d'ôtre gratifié
tl'un don firit partic clc l'cspérancc . poulsuit
llenoit XVL Dieu. lc Dicu qui 1:rossècle un
visasc humain ct cpli r.lous a aimés.jusr;u'au bout
chacun ind iv iclucllemcnt et l'humanité toutc
entièrc. est lc liudemcnt de l'espér'ance. >

Cet amour. siunifié par des gestes hunrains au
rluoti(licn nOus clt)nnc cl',, excrcer l'cspérancc >
tlans bicn clcs licux : Parents et éducirtcurs.
ccs vcilleurs d'espérance. litnt preuve de
conllancc pour laisscr croîtrc sekrn lcurs
ltouts. lcurs enlilnts ct adolcsccnts flasiles. Ils

savent âttendre quc < ce tlui est Lrjourtl'hui
indételminé. sur leclucl ils n'ont pas de prise.
surginr conrnre rrnc gr'âcc " ! écrit Mar gucritc
Léna. Des amis liclèles. la pronrcssc cl'une
vie bicnhculcuse n'ont-ils pas soutenu notre
espérance en périodes d'éprcuves !

Ofïl'ir Ia clrance d'urr rachat, n'est-cc pas l'actc
cl'espérance clcs sociétés clui supprintcnt la pcine
dc mort l

Egli.sc tfu ('ontnttrtttr (29) : L I'..spérunct

I)onnel sa clrance à chncun. c'rttait bicn
l'attitutlc proiirnde dc Jésus de Nazareth
tlont lc resar-tl. lcs puloles ct les {estcs de
miséricorcle rrtinilestaient su conliancc aux
horlmes , rerlonnaicnt l'cs1tc<r'ance à ccux clrri
en marrcluaictrt. Sa Résurrection d'entre les
nrorts nous oulre bien des passaucs clulant
notle cxistencc tencstr'ù : cllc lirnde not|e
cspérance. lols clu clelnicr pussage. cn unc Vic
rlLri nc linit pas. Quiconclue croil dlns lc Fils a la
Vie éternclle... et <.je lc lessusciter-ai au clernicr
.jour ". tlit Jésus (.ln 6. -10).



TRAVERSEES D' ESPERANCE
REGARDONS
I L'cspérance prend rucine duns le désir

tl'e.rister en plénilutle. Lttr.ulttc ttotrs
r?nltons (tt ntttt.s-t intt'. .ltt'(,\l (( qtt(
n(,u.\ s(ntot1.\ t tntttttt désir proJontl.
qu (,\l-(( ql( nou.\ t'.s1tt;rttttt p()Itt'tl()lt'(
vi t, pe rsr trtrtt' I I a. ru tI t t' fttrtti I I t' .)

) Lrtrqttt ttrttt.s tr',!ttrtlorls le mottde, tcl
t1u'il t'st tttct scs ltriorilé: . rr'.1 lrtlr'tit.l
r / .r{ \ (//i///l(.\ . à quoi ûsPin,ns- o s

ltottr dcntttitt .'

I Qtrtrntl n, nr.s .féIicitons tlts rrotn'ttrtr.r'
( 

1tr t r r.r, tl c.s .j r r h i Iu i rt s, .; t t r quc Ile s
valeurs ù vivrt
ou t tjt tt t's
P0rl (rrl n()\
r'/l'It.t (l t1(,.\

.ftiIicitutirttt.s.'

RÉFtÉCHISSoNS
( ltislt'.s uu t luti.r'1
) < Ilyauna

chose ett cc
nnnde qui
ne meurl
pas, c'est
I'espértmce ! >
A lnrtir de t e

q ll( ll()Il.\ ul oll.t
l i t .s ltortt tt rtt; ntt n t,
plut,ons tlin' dc I'

qu'(sÏ-t'quc II( 1.\

I N os existences sonl lrewrsécs tl'éprcuves,
Qtu,Is ntott'tt,s prt'II()rr,\-nolts p(,! '(tt .vùir'.)
Ert lisurtt It I/ntoigrttrg<' de ('luirc
Lt, ttott.s dtît'ourrons toul un tlrc
rrtirrt'rtrt ttt ltttt tttttl;t's ; lc:qut'lla.s .'

Qrttls xtnt sct ultlttti.sl' Nou.s uplxtrltnts
l'uul r(.\ l(;t )t ( ti.çt(t.q(.\.

I o'l'u es rup ble ! .i' i corqt'iance en bi ! >,.
, l, ttlutuli|tt (.\l ,tL ltli\t (/? (.\(/(l((
dt, l c.sltt;ruttct' . t;r'ri! M. Létut. t\trtrtrr
dt tnttts, il t u bt'tttttottlt tlt' ltcr,srtutt's t'tt
dillitultë.t : jctrttt'.t ctr étlu't .scoluirt', dé
I i t ul ttrtrtt.s. r l/ tc t t tt.s. .ç t t i t itlu i n'.s. ( I(. N ot!.\
ltttît isort.t tttte ou lcu.t siltttttion.s. Qurl
n,,qunl porltuts-n()t!.\ sur ((,\ lt(rsonlt(s'! ('onttrtis.çott.s-ttotts tle:,qttt.; ou tk.s u.s-
.socitttiott.s qui tntwtillutt ù fuirc rcttaîît
l't,s1nlrutttt, .) Qtrt ftrttt il lxtttt t't'lu .)

hr-",

PREMIERE PARTIE

I L'espémncc est en pamrc duts Ie ntondc :
.srt.sltit ion ll.s r) r'l.r lts lxtlitiqtte.s .'
irtt;gtlités rltri .st' t rt'u.stttt.' urrtplt'trr
tle.s cott.flit.s ntotuliutr.r .' lteur dtt
t(n(,ri.\t]t(, tlc I'ttlllu.r lt nti.qrunts,
tl'tut tivrt' t'rtst'ntltlc drl'fi< ilt .' ctc.
Nalr.r chal.rl,r.sott.s t1ut,lqtrt,.s réulitti.s
prtttr éclrutt.qtr.

tl4ttl,qr/ lrttrl. tloLt.\ trl)(t t ('\'ot1.s la.t élincelles
I'cspt:runtr I'rtlltr ,n ,lkt, Itn tb trt I
,Irtttt,titt, '. tltt- nt'u.\ Lt ttillttrtt It.trlttr'lltt: I
l)',,it ri, rttt, rtt r ll,: . 

,)

I L'espérance des chrétictts truterse la
nt0rl.
\/crs t1t ti ttotts
l( )UI II( )tL\-noll.\
tltttttnl tuut.s t'

A tlrroi, it tltri
tltttts ttt (n ttluut.s-
tlotts lr t r.s tlt t t'
I 1 ( ) LtS I I ( ) It.\ \'( )\'( ) I 1.\

stutt ll t,r tltttts ltt
d(st'.t1t(rurtt t, .'

C'otttnt(nl n(,.\

tVCR 1x'trt L'tt t-
rlfu.s.totttt'nir

d c.spt;rutn t .'

PRIONS
Seigneur, apprcttds-nous I'espérance, lo
persévérance, Iorsque nos proches semblent
peu ntotivés -..
App re ntls - no us l' e s pé rtutc e, la t é nacité
Iorstlue nous tnilitctns contre la violence,
en Javeur des personnes bafoLtées -

Seigneur, apprends-ttous I' espércmce et
I'audace de dénoncer les injustices et
les inégalités.
Seigneur, apprends-nous à décor,prir t'ltez
les autres les signes de ta tendresse.
Apprends-notts les signes d'onùtié, de
solidarité, de .justice, de réconciliation.
Seigneur, apprends-nous ci vivre selon ton
Evangile, à regareler les autres ovec ton
regard, à aimer les auîres comnrc îu les
aimes... Ainsi, nous pounons espérer un
monde nouveau .



Dans la traversée du mal,
l'espérance !

Clairc Ly était prolesseur dc philosophie.
assuinait une rcsponsabilité nationalc au
Canrboclge quancl.en 1975, lc r'égimc des Kmers
rouges i stitue la violcnce en systènlc étatique.
extcrminant le quafi de la population. pcrsécutant
les intellectuels. toute persollne susceptible
de s'orivrir à unc influence étrangère. surtout
occidentale>. (En cette période trugique. Claire
ptrtl son é1tott.t, srttt pèrt,.se.s tfuu.t.[rèrcs).
Sa traverséc du tlalheur est peuplée de
rencontres. qui relè\,ent llon c1'une stratégie mais
dc limpr'évu. Chacunc d'elles ouvrc d'autrcs
chemins.

Claire est cnvoyéc clirns tlll cilrllll dc purificiition
ct conllaît les aTï'cs des trilvllux forcés pcndant
rl iurs. Dans cc lieu. la collectivisation cst totale:
absolument tien n'est petsonnel. Claile la
bouddhistc, ne pcut opposer la non violcnce à
la violence des kmers rouges, conlne cela lui
l été cnseigné. Son cæur est plein dc révoltc,
dc colèr'c et de hirine, sctttimellts considérés
comr.ne poisott clans la tladitiol boucldhique
Pottr nc plr: s,. lai:sct lttelttltit Pltt ecs tlllturltit
sertiments. elle invente un " objct nrental >.
procédé recomnrandé par sa religion. Elle
l'appelle " le Dieu des occidentaux o. Dans le
nral qu'eile trrverse. elle lttit I'c.rpérictttc t1'être
ttttonpugttéc pur lt ditu tles otcitletûutt't, o

etpérientt tl'trnc préscrtt t tittns fu détrcsst ,
En l9ti0. Claire arrive en Fratrce comme réfugiée
politiquc. EIle souflie d'être " l'objet cle la charité

des autles o. Par hasard. elle est amenée à lire
l"Evangile. Elle découvre un Jésus de Nazareth
marginal, demandeur d'asile venu chez les siens
sans en être reçu. Claire devient < auditrice du
Rabbi Jésus". Elle le voit délivrer les gens de
leurs maux. Elle fait I' e.rpé rience tl'êtte déliée de
Ia peur ; cela l'irmène à comprendre la religion
Ju lrc rnen I .

Peu après, au collrs d'utre messe. elle fait
l'crper:ieuce tl'un lppel ir suivre Jdsus de
Nazurcth. D'ruditliec. elle devient disciple.
reçoit le baptên.re dans l'Eglise catholique
en 1983. Claire Ly est o. Ia bouddlr'iste qui a
rencontré le Christ ,,. Rencontre qui chamboule
toute sa vie . Un dialogue s'instauLe en elle entre
la disciple de Bouddha et la disciple de Jésus le
Christ. Cette conversation intérieure devient
sa source d'espérance. celle qui réconcilie
en elle deux cultures, en fait une symphonie.
Expériente qui invite ù o I'espérttnce tl'mrc
hrunttniré rér:onciIiée où thocmt ltotu ruit prentlre
soirt tlc l'aulre ,.
Sa rencontre avec le Christ lui permet d'envisager
un < redoutable tlavail de ménloire >, véritable
combat contre le rr.ral. C'est un travail
cf intelligence qLri pousse à comprendre les
engrcnâges cle la violence. à regarder en soi
toule Ia part d'inhuntanité qui s'y lrouve ;tlavail
de deuil. d'acceptation de la pelte des êtres
chers ct de ce qui ne sera jamais rendu... Cela.
poul comnrunicluer âux générations futures'
I'inacceptable.
Son rtinér'airc, Claire Ly le considère comme un
chemin initiatique qui I'a erntenée à accepter ses
propres limites. Acceptation qui ctée une brèche
dan.s sa propre déttesse pout accueillit' une
promesse.' Càr espérer. ditelle. c'est s'ouvrir
à une promesse, celle d'une vie bonne' d'un
ailleurs possible.

I)'t tDt t .\ Mt(' t tttlli:ti rtL t rh4ltkc (ru C(tllft
Si't tr.r, Pttt lr, cn 2015



Le pèlerinage : une marche d'espérance
Retraité depuis de nombreuses années.
accompagné de deux de mes enfànts et d'un
petit-fi|s, nous avons rnarché sur les chemins
qui conduisent vers le tombeau de St Jacques,
à Compostelle.... Sac au dos, bâton à la main,
nous avons marché avec des hommes et des
femmes venant d'un peu partout. Chacun
chemine à son rythme, toujours dans la joie ;

ni altercation ni dispute sur cette route pleine
d'espérance !

parlant, n'est-elle pas f imagc dc la nlrntée de
l'humanité vcrs la Jér'usllem céleste. Ia lr.rontée
cl'un peuple vers le Royaune 'l C'est notfe
espérernce ! Lève-toi et marche ! (F. L.)
Eduquer, c'est espérer
Cela se passe dans une classc cle Seconde..
classe incontrôlable. métissée. de niveau faible.
Ils se savcnt nuls,.jugés tels par Ie proviseur et
le conseil cle classe i ils n'ont aucune confiance
en eux.

La professeur principal.
soutelrue par la clocume n-
talistc. leul propose de
paûiciper au Concours
de la Résistance et de la
Déportation. Les vannes
fusent, l'atm0sphère est
houleuse. Peu àr pcu, lcs
groupes cle rccherche s'or-
ganisent, lc pro.jet plend
fornre nralgré les moments
de découragement et de
dév aloris.at io n . < Vous
êtes capables ! " dit ct
redit la prof-esseur. Pro-
gressivenrent la curiosité
s'ouvrc': les élèves le-

Cheminer vers St Jacques, c'est malgré l'ef'-
foft physique souvent épuisant, contempler le
Créateur à travers sa glandiose création , mé-
diter sur la misère humaine. les lailles de ses
réalisations; c'est apprendre à se situer à sa
juste place, redécouvrir I'humilité. C'est laisser
tomber tous ses masques pour tenter de vivre
authentiquement notre commune humanité ;
c'est accepter l'aide de I'autre pour les besoins
primaires : soif, soins.. . . C'est quitter la vitesse
et le bruit : c'est engager un dialogue intérieur
avec le meilleut cle soi, y trouver la source de
vérité et de paix. C'est se laisser interroger sur
la qualité de ses relations, sur le sens donné à la
vie dans le quotidien. Temps de travail intér'ieur
et de discernement! C'est un temps privilégié
pour entrer en dialogue vec ceuÀ quj oUs unl
quittés, pour prier avec eux.
Le pèlerinage : vrai temps fbrt cle retraite
spirituelle où émerge le sens donné à la vie, où
se révèle I'action de l'Esprit à l'æi"rvre dans le
monde et en chacun, où s'entend I'appel à vivre
I'Evangile !

En ce matin du 12 juin 2016, I'espoir est comblé !

L espérance demeure : elle s'explime dans la
grandiose Eucharistie célébrée en la cathédrale
de Santiago. Cette longue marche les uns àt côté
des autres,les rrns uvec les utres. sc \ouriirnl. se

Ièvent le défi. se prennent
en main et conduisent le pro.let. L'atmosphère
change, le groupe se soude.l'estime cle soi naît.
Ils vont jusqu'au bout du projet et rempoltent
le premier prix. ( s,rvrrp,rrs tlu.lllnt o Les Héri-
liers ", irtspiré tl'une lti.sloire vruie).

L espérance
Elle se vit au présent :elle est quûlité.1'attcntion
à ce qui sc donne à nous... Elle se définit par
son mouveme nt : elle ouvre le réel à ce qu'orl
ne perçoit pas encore... Elle ne clonnc pas
de solutions mais découvre un passage là où
tout semllle bloqué. Cc mot < p.lssage > a une
connotatiur bibliquc : passage cle la mer Rouge I

Ellc rr'c:t plrs iru hortt,l'ttrte ;rr.qurttentirtiutt : srt

soulce est plus intérieufe : elle touche butes les
dimensions de la personne. jusqu'à ce centre
nrystérieux de l'être oùr I'on est seul avec Dieu.
Les mots ne peLlvent en rcndre comtlte. une
âttitude peut en témoigner'.
L'espérance ouvrc notre présent à sa dimension
d'avenir : cette ouvertlll'e, que chacun peut
éprouvel à un moment oll ul.r autre clc sa vie. a
un rapport avec la Résurrection clu Clrrist. C'est
(e que nous dit l loi chieticnnc qtri exp|irne
I'origine de I'espérance: la promesse de Dieu,
réalisée dans le Christ. offèrte à tous. Promesse
que la vie est plus lbrte que tout ce qui chctche
a l'étouffcr'.' DrtltntG C,uttt,rtt



DEUXIEME PARTIE
EXPÉRIENCE DE PARDON, DE GUÉRISON :

CHEMIN D'FSPERANCE
EVOQUONS ce que ia réunion précédente a produit en nous.les signes et moments d'espérance
qui nous ont marqués.
LISONS i_A PAFOL-E DE DIEU :

Marc 2. I-12
Le lecteur ou l'auditcur d'aujourd'hui
risque cl'être un peu choqué de
voir la lelation tlès étroite éfablie
entre la nralaclie et le péché.
C'était tr'ès corrpréhensible chez les
Juifs du tcmps de Jésus. héritiers d'une
conception très ancienne (Ex.9, l-12)
selon laquelle les inlirmités physiclues
étaient les conséquences du péché
personnel ou de celui des parents.

< Quelques jours après. Jésus lentra à Caphar-
natim et l'on apprit c1u'il était à lar maison. ?rnt
de monde s'y rassembla qu'il n'y avait ph-rs

de place, pas mêrne devant la porte. Et il leur
irnnonçait la Parole. Arrivent des gens qui lui
alnènent un paralysé porté par quatre hommes.
Et conrmc ils ne pouvaient I'an.rener jusqu'à
Iui à cruse de la tbule. ils ont clécouverl le toit
au-dessus cle l'endroit où il était. et, t'aisant une
ouverture. ils descendent le brancard sur lequel
Ie paralysé était coucl.ré. Voyant leur foi, Jésus
dit au paralysé: < Mon lîls. tes péchés sont
paldonnés ! < Quelques scribes étaient assis lii
et raisonnaient en leurs cæurs. < Pourquoi cet
hornme parle-t-il ainsi 'l Il blasphème. Qui peut

Relisons ce récit en silence pour noter
ce t;Lti ttott: r'Liio il. n()us c()t)li)rtc ct cc qui
nous heurte. Après un temps de silence, nous
échangeons-. . .

Regardons les acteurs :

La foule rasscnrblée

Qu'csl-ce qui poutuil porrss?t'c(s g(ns
ir cttyultir lc-s Iicu.r oit se lrouye Jésus'?
tltr'cspùre-t-elk,)
Les quatre porteurs clui fi'anchissent bien des
obstacles : Qu'cst-tc tlui pcut I(s nk)ti|cr ?

de quelles qualités .fbnt -il.s prcuvc ?

Quelb c.spt;rartt'e lcs lnbitc ?

parclonner les péchés sinon Dieu seul ? > Connais-
sant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient
ainsi en eux-mênres, Jésus leur dit : < Pourquoi
tenez-vous ces raisonnement en vos cceuls ?

Qu'y a-t-il cle plus facile. de dire au palalysé :

" tes péchés sont parckrnnés >, ou bien de dire :

< lève{oi, prends ton brancard et marche > ?

Eh bien, alin que vous sachiez que le Fils de
l'homme a autorité pour pardonner les péchés
sur la terre, il dit au paralysé : " Je te le dis,lève-
toi. prends ton brancard et va dans ta maison | >
L'homme se leva, il prit son brancard et il sortit

devant tout le monde, si bien que tous étaient
bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant:
.. nous n'avons jamais rien vu de pareil ! "
Les scribes qui < raisonnent en leur cæur 

'>qu'asl-('c qui le s lrcurte ?

Le paralysé : quel csytir l'hubite ?
Remarquer le contrrste entre son attitude quand
il entle dans la pièce et quand il en sort,
qu'6r-ce clut' ctltt nous.fùit dirc ?

Jésus : son âttitude face aux scribes. anx
porteurs. au paralysé...
Qu'cst-t'c que cela évx1ue ptnr rutus ?
Connert réugissotls-tlous ù l'attitutle tle Jésus
lrs-r)-r,l.ç tle scs irtterlocuteurs ?

< Lève-toi. prends ton brancard et rentrc chez toi >
Quel sens tlottnorts- ttorts ti tet ordrc da Jésus ?
Cotluttettl tctt( injonuion rlsoture-l-ella etr
rutus uu.jrsurd'htti ?



Prolongeons notre réf lexion.
A quel Sucrctnerrt rct|( s(àtrc
tl'Elangilc nous.firit-ellc pe rtscr '.'

Lrlrs du Sacrement du Parclon etr
efTèt, le prôtre, ministre dc I'Eglise,
prononce sur le pénitent la Parole cluc
Jésus adresse au paralyticlue.
< Mon enflnt, tcs péchés sont
pardonnés ! > Le prôtre le lait par la
f'onnule srcramente lle cle l'absolution :

< Que Dieu vous montfe su
miséricolcle ! Pal la mort ct la
Résumection dc son Fils. il s'est
rictrncili.i lcr hornrrres irrce lui.
Il a envoyé l'Esprit-Saint pour la
rémission cles péchés. ..et moi par
le nrinistère de l'Eglise,.je vous
pardonne tous vos péchés I "
Dieu pardonne les péchés par
la médiation du sacrement de
I'Eglise.
Qu'ett est-il tle rutrc.foi crt I'eJliurcité
tlc lu Puntlc de l)itu, tle xnt panlort ?

Ett cluoi reccroit'lc partknr tles péclés, l' ittîittrc
torn'it'tiott d'être réconciliës ut'cc l)ieu. rtos
.fràres cl ttous-rrûrtrcs cort.stitut'-t-il utt cltcntitt
tl'cspérunce 'l

VIVRE ET TEMOIGNER
,, Nous sorlrles tous appclés àt r:tllunrel clans
notre cæur un élun c1'espérancc. qui doit sc
traduire cn (tuvlcs e{)rl(lL'lù. tjc Plrix.
de réconciliation ct clc fl'atcrnité "

I'upe I"rtrnçnis.
QucI t'lrcntirt tl'c.spénuu t' .unnnn'.s-ttott.s 1trâls
it prerttlre : cltctrt.qenrcrtt dc rcgunl, trttrrtii'rc
dc lrut'er.scr lcs tiprcuvcs . . .cttgus(tnctll l)r'ù.\
tlts cléntnti.s.. . dlnrurclrc da réttntt iliutirn . . .

pruliquc du sucrenrcr tlu punlott ? ...

PRIÈRE À L'ESPRIT-SAINT,
garant de notre espérance.
Esprit-Saint,
Lumière qui jaillit de la Trinité,
Ne laisse pas la ténèbre nous envahir,
Par ra grâce. viens éclairer nos chemins.
Sois I'Ami qui vivifie notre foi,
Illumine en nos cæuls la face de Jésus.

Esprit-Saint,
Amour qui luit sur le Ressuscité, ne laisse
pas l'égoïsme lous attûer.
Par ta grâce, viens purifier nos regards.
Sois I'Ami qui forlifie notre amour,
Dynamise en nos cæuls l'élan de la mission.

Esprit-Saint,
souffle pur reçu du Ressuscité,
Ne laisse pas le désespoir nous parler,
Par tâ grâce viens dilater I'espérance,
Sois I'Arni qui nous conduil il la joie.
Désaltère en nos cæurs la soif de I'absolu.

Esprit-Saint,
Flamme vive dans notre communauté.
Ne laisse pas la tiédeur nous refroidir.
Par ta grâce, viens Échauffer nos ardeurs,
Sois I'Ami qui nous inspire la plière,
Fais germer en nos cæurs la fâim de sâinteté.

Mgr D'Ornellus



Le Christ ressuscité, fondement
de notre espérance !

Dtrtts str latlrc au.t Corirtltien.ç uu t'lttrpitre
/5, Paul aflnne avec vi-eueur que la
Résurrection du Christ lbnde notre fbi et
notre espérance. <. Si tnlre espérant'e tlans
lc Cltrist est wrlttble atiquenrctû pou'celle
vie, ulors nous sonmrcs Ic.s plus ti plaindre
Jc tLtus lr..\ llùnntr's.' . Par tttt tiriso ltemcnt
compliqué, il assure clue la Résurrection
du Christ dont il atteste l'authenticité est le
tirge de notre propre résttlleelion.
Sur son chemin cle Danras. lieu de passage
à une vie tout autrc. Paul a eu la révélation
que celui qui I'appelle, c'est Jésus, l'homme
crucité à Jér'usalem. Celui qui lui parle est
donc Vivant, Ressuscité. Il en témoigne à
plusieurs leprises, devant divers publics.
Nous avons en outre le témoignage bouleversant
cle plusietrrs cle ceux qui l'ont suivi sur les
routes de Gulilée.ll se manilèste à eux d'une
manière furtive. Son corps, comrne aft'anchi
des contraintes biologiques, pénètre dans la
maison dont les portes sont verrouillées ( Jn
20,19-26) Pris poul un fantôme, il suscite la
peur (Jn 20,31) et pourtant, il parle, se laisse
toucher (.ln 20,40) et mange avec eux.
Son mode de reconnaissance est très particulier,
il est rappel de rencontres vécues : le partage
du pain, une relation singulière : < Marie > !

dit Jésus à la femme éplorée au jardin. Elle a
tout cômpris ! Expériences qui ont été source
d'espérance. ..Son mode de présence échappe
à notre saisie immédiate, sensible, et invite à
entrer dans le Mystèr'e de Dieu, Mystère cle foi
et d'espérance.
Chaque dinunche,les chrétiens se
rassentblent pour célébrer la Résurrection
du Seigneur.
Le pape François nous rappelle que " I'huma-
nité ressuscitée du Seigneul est le gage de la
transfiguration tnale de toute la réalité créée >
(Lirud to si rr' 237)qui.. pllticiperu a\ec nou\
à la plénitude sans fin >> (o.c. n" 243). Chaque
dimanche. les chrétiens proclament ler"rr fbi,
renouvellent leur espérance, lortifient leur
charité. C'est Ie sens de I'anamnèse : << Nous
proclamons ta molt, Seigneul Jésus, nous célé-
brons ta résurrection. nous attendons ta venue
dans la gloile >. Cri de joie de notre espérance
de lutur ressuscité !

Le pardon, acte et chemin d'espérance
Parclonner, demander pardon. une expérience
qLri prrnctuc ')trc routc. qui irrrcstit toul
notre être, nor-rs oblige ii des cheminements
parfbis longs et douloureux qui ont fbrce de
résurrectior.r.

Partlonner à quelqu' un,
ce n'est pls nier ce qu'il est ou ce qu'il a fait;
c'est plutôt I'accueillir tel qu'il est, avec ce
qu'il a fait. Ce n'est pas l'iclentilier à I'acte
défectueux posé. c'est plutôt lui signifier
: << tu es capable de mieux ,, < ie te fais
confinnce ! >> Pardonner, c'est faire crédit à
I'autre. c'est un acte clc gratuité. Ainsi font
les parents qui veulent éduquer leurs enfants
à la responsabilité. Les feunilles qui ont pu
vivre une expér'ience de pardon, - et chacun
de nous peut-ôtfr: dans ses lelations diverses
- savent z\ la fbis le prix (et le poids) de la
réconciliation, nais aussi le poids de grâce, de
gratuité et la prontesse de vie qu'elle contient.
Enfèrmés diins un passé empreint d'amertume,
de lancune. voire de remords. nous avons peu
à peu trouvé une parclle, entrouvert une main
qui a réussi à se tendre : temps doulourcux où
l'espérance a eu raison de notre misère. Une
parole, un geste ont ouvert une brèche dans le
rlur de la séparation, donné accès z\ un avenir'
neuf et f'ait naître à une relation nouvelle.
L'espérance alclrs renaît: aux ténèbres ou à la
morosité succède une joie lumineuse : le mal-
êtle fhit place à un mieux vivre-ensemble.
Ecouter la confidence de quelqu'un qui a du
mal à pardonner, c'est une manière de nourrir
I'espérance ; c'est l'aider àr dénouer des liens
qui ensen'ent et fbnt mal. c'est travailler àt ou-
vlil lc désir de rencontrer I'auh'e. D'ailleurs.
l'écoute fraternelle de toute détresse, dénuée
de conseil moralisant, ne creuse-t-elle pas un
chenin d'espérance'!



Dieu nous espère !

Toutes les pnraboles et les gestcs cle

rniséricorde de Jésus, visage hLtmain
du Père, en témoignent. Pas d'indigna-
tiou, aucune impatience chcz Lr,ri lnce
aux nrisères rencontrées. Il n'ent'crme
jarnais la personne dans les linrites de
son caractère- dans le ccrclc clc relr-
tions sociales haincuses ou inditlè-
rentes oLl dans une concluite clépravée.
Au contraire. II tient I'avenir ouvefi i)
I'espérance : < Vr et ne pèclrc plus I >

" Va en paix ! " Il nc désespr\rc pas
des hommes parcc qr-r'il espère en
Celui dont la Parole est créatrice de
vie (Gn 1,24) et fnit ce clu'elle dit (ls.
55,6- 1 l). Dieu n'a c1u'une parole, tou-
jours à l'æuvle. Il tient palole . N'est
ce pas cette ccrtitude qui tient ouvcrtc
l'cspérance des lromrres. I'espérance
en tout homme, fut-il opplesscur ou
meurtrier ?

Fioretti du pape François sur
l'espérance
< L'avenir est dans lcs rnuins cle Dieu.
telle est l'essence cle l'espérance
chrétienne ".
< C'est le Chlist qui renouvelle toutes
les choses mervcillcuses de la cr'éation I

il est la raison dc notre espérance. Et
cette espérance nc déçoit pas, car il est
fidèle. Il ne peut sc rcniel lui-même.
Dieu e st entièrement pronrcssc >>.

< ll n'y a jamais de nrotil pour perdre
l'cspér'rutcc. JésLr: tlit : .lc sttis ;tvce
vousjusqu'à la 1ln du nroncle >.

<< Nous somnres tous appelés ti
rallunter dans notre cctur- utt élan
d'espérance. qui doit sc trâclùire
en (Euvres concrètes dc paix. de
réconciliation et .le Tl'atenrité. >

< L'espér'ance n'est pas l'alÎtit'e d'une
se ule personne. L'espér'itnce. nous
la bâtissons ensemble ! L'cspér'ance.
nous clevons la soutenir enscrlble.
vous tolls. el nous tous cltti sommcs
loin >.

Message du pape François aux jeunes
rassemblés pour le chemin de croix
des J. M. J. à Cracovie.
Oùr est Dicu si clans le rroncle il y a lc ntitl, des
hommes clui ont luim. soif. sans toît. tlcs rélir-qiés.
des cléplacés I 1...l
Dicu cst cn eux. il sottfï'e cn cux. Il c'ttrbtltsse la
solitudc- la ckrLrleur. la vie ct la n.rort des hotutnes
et cles fèinnrcs clc tous les temps I [... I

" Anjoulcl'hui.l'hurranité ir bcsoitt cl'hottrtrtes c't

cle tènrmcs ct. de rnanière particulièrc. cles.jeunes
commc vous clrti ne veulent pas vivrc lcul vie à

moitié. clui vcule nt la consacrcr au sct'r'ice tles
plus firibles. Soycz cles sen.tcut's cl'cspérancc I o
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