
Paroisse St Ortaire-en-Souleuvre 
Dimanche 23 mai 2020 
7e dimanche de Pâques

Frères et sœurs,

Le temps compris entre l’Ascension et la Pentecôte est sous le signe de l’attente, de l’intercession, de l’appel 
de l’Esprit-Saint sur l’Église, sur le monde.
Par cette liturgie, entrons nous aussi au cénacle, le lieu où Jésus avait fait ses dernières confidences, c’est là 
qu’ils se tenaient tous après l’Ascension. Prenons pour modèles la Vierge Marie, les apôtres, et écoutons le 
Christ : «  Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet qui restera avec vous pour toujours ». 
Certes, pour le moment il nous faut encore rester chez nous, mais croyons à la puissance de la prière de 
Notre-Dame, et apprenons comme elle à faire confiance à Jésus, car il est avec nous pour toujours.
Durant plusieurs semaines, nous avons fait l’expérience du calme, du silence, pour retourner à la source 
qu’est l’Évangile. Continuons à donner sens à notre vie, à louer Dieu, et à témoigner de notre joie de croire.

(père Philippe)

Lecture du livre des actes des apôtres (1, 12-14)

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit 

« mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le 
jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; 
c’était  Pierre,  Jean,  Jacques  et  André,  Philippe  et  Thomas,  Barthélemy et  Matthieu,  Jacques  fils 
d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.

Psaume 26

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple.

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !  
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »



Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (4, 13-16)

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin 

d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du 
Christ,  heureux  êtes-vous,  parce  que  l’Esprit  de  gloire,  l’Esprit  de  Dieu,  repose  sur  vous.  Que 
personne  d’entre  vous,  en  effet,  n’ait  à  souffrir  comme meurtrier,  voleur,  malfaiteur,  ou  comme 
agitateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce 
nom-là.

Acclamation de l'Évangile:
Alleluia, Alleluia !  
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur; mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alleluia!

Évangile de Jésus-Christ selon St Jean (10, 1-10)

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que 

le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle 
à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu 
m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès 
de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde 
pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont 
reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais 
données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as 
envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as 
donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié 
en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. 
»

Homélie (père François)

Frères et sœurs,

Saint Pierre nous dit: "Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux-êtes vous, parce que l'Esprit 
de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme 
meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte, et 
qu'il rende gloire Dieu pour ce nom-là."

Notre ami Saint Pierre ne manque pas de culot… s'il a renié Jésus, c'est justement par peur de la 
calomnie! A moins qu'il ne soit entretemps devenu… chrétien!

Pour rappel,  être chrétien, c'est  porter le nom du Christ  comme son propre nom de famille.  C'est 
recevoir et assumer chaque jour cette identité concrète qui établit un lien de filiation entre Dieu le Père et la 
personne baptisée. C'est donc reconnaître et manifester la présence de Dieu dans ma vie. Mais cette identité 



fait entrer la personne en conflit avec le monde, dès lors que ce monde est gouverné par une autre puissance 
que celle de Dieu le Père. Cela, on le voit clairement avec Jésus.

En se présentant comme Fils de Dieu, il manifeste un Dieu de tendresse et d'amour qui veut voir en 
chaque homme un fils, une fille. En réaction, il est qualifié de blasphémateur par ceux qui fondent leur 
pouvoir terrestre sur un Dieu unipersonnel, législateur et juge. En se disant roi des Juifs, il ouvre la postérité 
d'Israël sur une Royauté qui ne passera pas, libérée des contraintes politiques et militaires. En réaction, il est 
qualifié  d'agitateur  et  d'ennemi  de  l'empereur  par  ceux-là  mêmes  qui  composent  hypocritement  avec 
l'occupant romain. En ressuscitant dans la chair, il affranchit l'humanité de la Toute Puissance de la mort et 
redonne à l'homme la vie, l'amour et la dignité pour lesquels il a été créé. En réaction, les témoins de sa 
Résurrection sont qualifiés d'imposteurs et de mystificateurs par ceux qui dominent le peuple par la menace 
de mort.

L'insulte pour le nom du Christ, si elle ne doit pas être recherchée (le chrétien n'est pas maso!), fait 
cependant partie intégrante de l'identité chrétienne: chaque chrétien qui se manifeste comme tel dans le 
monde est scandale pour ce monde qui ne veut pas voir ses limites, parce que seule une collaboration avec le 
Dieu d'Amour peut les dépasser. Le Christ lui-même, en enseignant la loi nouvelle de l'Amour en paroles et 
en actes, a révélé en creux la haine de ceux qui se prennent pour Dieu, ou qui instrumentalisent Dieu.

Alors soyons réalistes: par nous-mêmes, nous avons bien du mal à porter le nom du Christ. Dans la 
peur que nous avons du mépris,  du jugement et  de la condamnation de notre identité chrétienne,  notre 
réaction est rarement de rendre gloire à Dieu, mais plutôt celle de Pierre pendant son reniement: la honte. Ce 
sentiment est un tyran impitoyable qui domine la plupart des croyants de notre pays, de la préadolescence 
jusqu'à un âge avancé de la vie adulte.

Pour vaincre cette honte mensongère, il nous faut suivre Pierre après son reniement. Pierre a d'abord 
croisé le regard d'Amour de Jésus, et il a cru en sa miséricorde infinie. Dans notre prière à Jésus, nous 
devons d'abord reconnaître ce sentiment de honte qui nous assaille et y opposer non pas une audace folle 
mais la foi en son amour inconditionnel. Puis Pierre a retrouvé le groupe des Onze. Lui qui a renié, il a 
retrouvé ceux qui ont fui. Dans ce petit groupe peu glorieux, conscient de sa faiblesse, Pierre a pu susciter 
un réconfort mutuel chez ceux qui étaient ses frères parce qu'ils avaient suivi le Christ jusqu'aux portes de sa 
Passion. Nous-mêmes nous devons nous réconforter les uns les autres, nous parler les uns aux autres de ce 
(ceux!) qui nous malmène(nt) au quotidien dans notre foi. Et puis Pierre a reçu l'Esprit Saint, qui l'a identifié 
au Christ, pour qu'il parle et agisse en son nom malgré ses faiblesses. Et nous-mêmes, n'avons-nous pas 
revêtu le Christ au jour de notre baptême dans l'eau et l'Esprit-Saint? N'avons-nous pas reçu au jour de notre 
confirmation cette puissance qui fait de nous "d'autres Christs?" Jésus n'a pas eu honte de Pierre, pourquoi 
l'aurait-il de nous?

Sa gloire n'est pas de porter seul le nom de "Christ", mais bien de le porter avec nous. Amen!

Prière Universelle

Comme Jésus tourné vers son Père, prions avec foi et espérance.

Refrain : Ô Christ, exauce ceux que le Père t'a donnés.

Dès l’Ascension les disciples se retrouvent tous ensemble au Cénacle.  
Seigneur Dieu, donne à ton Église de retrouver sereinement le chemin du rassemblement autour de ta parole 
entendue et de ton eucharistie partagée.
Au Cénacle les disciples d’un seul cœur participent fidèlement à la prière.  
Seigneur Dieu, que les chrétiens dans leurs prières n’oublient aucun de leurs frères en difficulté, souffrants et 
isolés. 
Les disciples ont reçus du Christ l’instruction de rester ensemble à Jérusalem.  
Seigneur Dieu, que les chrétiens travaillent avec ferveur à l’unité de ton Église dans la paix. 



Les disciples réunis attendent de recevoir le baptême dans l’Esprit Saint.  
Seigneur Dieu, que ce même Esprit donnent aux chrétiens d’aujourd’hui, malgré les obstacles de témoigner 
fièrement de leur appartenance au Christ.
La Gloire du Christ, c’est qu’il soit connu et aimé dans le monde.  
Seigneur Dieu, que ton Esprit assure toi-même la croissance de ton Corps, et que sans cesse il soit enrichi de 
nouveaux membres.

Dieu de toute bonté, qui réponds à notre prière, sois glorifié en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, 
maintenant et à jamais.

Notre Père,

qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 
aussi, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.

Prière:
Entends notre prière, Seigneur: nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire; fais-
nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne 
avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Chers frères et sœurs, que la foi qui vous anime vous fasse garder confiance dans l'amour de Dieu le Père et 
rester fidèle à votre identité chrétienne. Par l'Ascension de son Fils, il nous a ouvert les portes de son 
Royaume. Qu'il prépare vos cœurs au don de l'Esprit Saint, qui vous fera ressembler toujours plus à Lui. 
Allez dans la paix du Christ!

Pères Philippe, François et Benoît

Annonces

LA REPRISE OFFICIELLE DES MESSES SUR LA PAROISSE 
EST PREVUE POUR LE SAMEDI 30 MAI À ST MARTIN DES BESACES, 18H00 

EN LA SOLENNITÉ ANTICIPÉE DE LA PENTECOTE.  

CONSIGNES POUR LA REPRISE DES MESSES:
• L’effectif maximum sera annoncé et limité à 1/3 de la 

capacité de l’église, avec les distanciations requises. 
• Le lavage des mains, pris en charge par des bénévoles,                         

sera imposé à l'entrée de l'Église.
• Le port du masque sera obligatoire pour toute la durée de 

la célébration.
Ces mesures simples, qui s'imposent à tous, nous permettront de vivre plus sereinement 

l'eucharistie et la prière. Elles doivent être considérées non comme une sanction, mais comme 
un acte de charité et de respect les uns envers les autres.



Calendrier des messes

Le site de la paroisse vous donne toujours la possibilité de donner à la quête en l'absence 
de messes dominicales, grâce à une offrande en ligne: https://donner.catholique.fr/

Le site de la paroisse (https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saint-ortaire-en-
souleuvre/) 

Pour maintenir le lien, le groupe paroissial « Les amis de Saint Ortaire » est toujours actif 
sur l'application WHATSAPP. Merci de contacter Patrick Van Emelen ( 07 87 85 66 07 ) si 
vous souhaitez le rejoindre.

Merci diffuser le plus largement possible ce bulletin dominical.

�

Disponible sur : 

 bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saint-ortaire-en-souleuvre/

Samedi 30 mai Solennité de la 
Pentecôtes 18h00 Saint Martin des 

Besaces

Samedi 13 juin Solennité du        
St Sacrement 18h00 Beny-Bocage

Samedi 27 juin 13e dim du Temps 
ordinaire 18h00 Saint Martin des 

Besaces
Dimanche 5 juillet 14e dim du To 10h30 Le Tourneur
Samedi 11 juillet 15e dim du To 18h00 Beny-Bocage
Dimanche 19 juillet 16e dim du To 10h30 Campeaux

Samedi 25 juillet 17e dim du To 18h00 Saint Martin des 
Besaces
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