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VENDREDI de PÂQUES
«Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson » (Jn 21, 1-14)
Pas d'idée géniale, alors je rêve :
Ha ! La rencontre avec quelqu'un qui fait griller du poisson au bord d'un lac, des pêcheurs qui reviennent la
barque pleine, une température quasi estivale, ... le bonheur, quoi !
Et en plus, le maitre du barbecue qui me dit simplement : "viens avec moi, on va parler." ...
"Mais c'est Jésus qui réclame un moment d'intimité avec toi !
Avec moi ?
oui, avec toi !
Mais je ne suis pas Pierre, je ne suis pas Jean, je ne suis qu'un pauvre curé de campagne qui se demande
ce qu'il va bien pouvoir raconter à ses paroissiens, assidus ou non, habitués ou non..."
"Eh bien dis-leur que Jésus veut passer un moment avec eux aussi. Ce n'est pas toujours facile. Pendant
la semaine Sainte ils ont été un peu aidés, mais maintenant ... après l'annonce du 11 mai comme horizon
probable, possible, on verra... Dis-leur qu'il y en a un qui n'attend pas le 11 mai : Il attend aujourd'hui, il
veut dire aujourd'hui, il veut entendre aujourd'hui : je t'aime. Qu'ils lui disent tout simplement
"Seigneur, Je ne sais pas te le dire, je ne sais pas t'entendre, mais je crois que je t'aime, je crois que tu
m'aimes".
"Si tu m'aimes Seigneur donne-moi de savoir rester un peu avec Toi et, restant un peu avec Toi, d'être
rempli de force pour être avec mes frères, respecter mes frères en ce monde, agir en ce monde pour mes
frères, mes voisins, mes amis, mais aussi ceux du monde entier qui sont pour beaucoup dans la même
situation que nous en Asie, en Amérique, en Afrique où notre pays et notre église ont tant de liens. Ils sont
tous les enfants de ton Père qui vivent dans le même monde créé et maintenant sauvé par la puissance de
Ta résurrection. Tu nourris tes apôtres sur le bord du lac, apprends-nous à faire que tous les habitants de
la terre, tous les enfants du même Père, puissent se nourrir l'âme et le corps. Tu confies une mission à
Pierre, si tu nous prends pour un moment d'intimité avec Toi, fais-nous prendre conscience de la mission
que tu nous donnes."
Votre curé, Gérard FAURE

Vous pouvez écrire à mon adresse personnelle : g.faure@bordeaux.catholique.fr

Célébration d'obsèques au cimetière - P. Antoine

Sur le Lac de Tibériade, longtemps après Pierre ...

Secteur pastoral du Cubzaguais 54 rue Nationale
33240 St André de Cubzac 05 57 33 03 53
Secteur Pastoral de Cavignac
7 rue de la Paix 33620 Cavignac 05 57 68 67 85

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
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