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Tous unis dans la fraternité  
La première lecture de ce dimanche nous raconte le martyre d’Etienne auquel Saul, le 
futur Saint Paul, prend part. Etonnant Etienne, qui, au moment où il se trouve devant des 
meurtriers, où il a toutes les raisons de se laisser prendre par la peur, la haine, lève les 
yeux vers Jésus et le contemple jusqu'à s’identifier à lui, à reprendre les mots même de 
Jésus sauf qu’il les adresse à Jésus et non au Père : « Seigneur Jésus, reçois mon es-
prit »… Reçois ma vie. Il offre sa vie. Et on le voit prier pour ceux-là même qui le persé-
cutent, et dire à la suite de Jésus : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » 

J’y reçois un appel fort pour nous : quand nous vivons des tensions, des moments de 
peur, d’incompréhension, puissions-nous lever les yeux vers Jésus, demander que l’Es-
prit Saint mette en nous les pensées, les sentiments, les gestes, les choix, les mots de 
Jésus, que nous fassions de chaque moment et de toute notre vie, une offrande à Dieu, 
aux autres. 

Etonnant Jésus qui va transformer le cœur de Saul, un des meurtriers et en faire un des 
plus grands Apôtres, un « Instrument » pour faire connaître son nom à toutes les nations. 
C’est un appel pour nous à voir en tout homme, malgré les apparences contraires, quel-
qu'un qui peut changer, quelqu'un qui peut devenir instrument de Dieu. C’est un appel à 
porter sur tout homme, toute femme, tout jeune, un regard qui permet à l’autre de se rele-
ver, de changer, comme Annanie qui commence par refuser d’aller voir « cet homme » 
venu les persécuter avant d’obéir au Christ et de relever Saul en lui disant : « Saul, mon 
frère ! » 

Dans l’Apocalypse, Jean contemple en Jésus celui qui est l’alpha et l’omega1, le com-
mencement et la fin… Il nous 
appelle à recevoir Jésus come 
le « TOUT » de notre vie, celui 
qui marque toute ma vie, toutes 
mes pensées, tous mes choix, 
qui m’ouvre à tous les hommes, 
celui dont j’attends activement 
la venue : « Amen ! Viens, Sei-
gneur Jésus ! » 

Dans l’Évangile, Jean nous fait 
entrer dans la prière de Jésus 
pour nous. Aujourd'hui encore, 
Jésus prie pour nous, pour nous 
tous qui avons cru grâce à sa 

Baptêmes et fête avec les enfants de l’Eveil à la foi  

Dimanche 12 mai 2019 

1. Alpha « » est la première lettre 

de l’alphabet grec et omega « » la 

dernière. 



Parole transmise par ses 
Apôtres. Et que demande
-t-il quand il prie ? « Que 
tous soient un, comme 
toi, Père, tu es en moi, et 
moi en toi. Qu’ils soient 
un en nous, eux aussi, 
pour que le monde croie 
que tu m’as envoyé. » 

C’est un appel fort pour 
nous qui nous disons 
chrétiens à travailler à 
cette union, cette commu-
nion, en famille, en pa-

roisse. C’est un appel à 
travailler au lien entre les 

gens sur le quartier, au travail. 

C’est ce que nous cherchons à servir en tissant des liens de fraternité avec les associa-
tions, les autres Églises ou religions, les acteurs sociaux et politiques.  

C’est ce que nous cherchons à vivre en essayant d’être attentifs à ceux qui vivent plus la 
précarité ou qui arrivent sur notre quartier, qui, parfois, ont dû fuir leur pays en risquant 
leur vie. 

Tous ces temps-ci, nous vivons des temps forts d’engagement à une communion avec le 
Christ et avec les hommes : célébrations de baptêmes, de premières communions, con-
firmations. Quel émerveillement de voir 
cette action de l’Esprit Saint dans les 
cœurs d’enfants, de jeunes, de parents, 
de catéchistes ou animateurs. Pas de 
doute : Jésus continue de prier, d’agir 
aujourd'hui. A nous de le laisser être 
vraiment l’alpha et l’oméga, le tout de 
notre vie, celui qui nous donne d’être 
vraiment frère, sœur, de tout homme. 

« A ceci, tous vous reconnaîtront pour 
mes disciples : à l’amour que vous au-
rez les uns pour les autres. » (Jn 14,35) 

Bruno Cadart  

Récital pour Marie avec toutes les chorales - 25/5/2019 

Chorale « la Voix du Soleil » 

Paroles de confirmands 
Interviews de jeunes pendant la retraite aux Annonciades  

Être confirmée, c’est recevoir l’Esprit Saint et pouvoir répandre la Parole de Dieu. L’Es-
prit Saint, c’est celui qui m’aidera à être tournée vers le Seigneur. J’ai été marquée par la 
lecture des Actes des Apôtres, quand Annanie et Saphira meurent après avoir menti. 
Pour moi, c’est un appel à ne pas mentir. Préparer la confirmation, c’est important, ça 
rapproche de Dieu. Dieu sera plus proche de moi en me donnant son Esprit Saint. 

Je vais recevoir l’Esprit Saint. C’est important, c’est comme une marque que je suis vrai-
ment chrétienne, admise comme telle. Le passage des Actes des Apôtres qui m’a le plus 
marquée, c’est le passage de la conversion de Paul. Cela me montre que, même si on 



fait quelque chose de mal dans la vie, 
Dieu sera toujours prêt à nous pardon-
ner. Et, si on l’écoute, on peut vraiment 
être en lien avec Dieu, et c’est beau ! A 
des jeunes qui veulent préparer leur 
confirmation, je voudrais leur dire d’ou-
vrir grand leurs oreilles et d’écouter ce 
que Dieu a à leur dire. 

Je sais que la confirmation va me faire 
passer à une autre étape dans ma vie 
chrétienne et c’est très important pour 
moi dans mes projets d’avenir. Le Saint 
Esprit, c’est comme une forme de pré-
sence que tu as continuellement avec toi, comme un ange gardien. Le conseil que je 
donnerais à d’autres qui voudraient se préparer : croire en eux et avoir la foi. 

Je vais faire la confirmation, une étape en plus dans la vie chrétienne, recevoir la grâce 
de Dieu. J’en ai besoin pour me sentir plus confiant avec Jésus. Au fond de moi, je crois 
qu’il sera plus avec moi. J’aurai complété mon chemin. J’ai été en aumônerie comme 
stage de vie chrétienne. Le passage des Actes des Apôtres qui m’a le plus marqué : la 
guérison du paralytique et le discours de Pierre : « Vous avez refusé le Saint et le Juste 
et vous avez demandé la grâce d’un meurtrier. » Ce qui m’a choqué c’est qu’ils ont refusé 
le Saint et le Juste, alors que le Saint et le Juste, c’est quelque chose qui ne se refuse 
pas, c’est quelque chose que tout le monde aimerait avoir. Le Saint et le Juste, c’est Jé-
sus-Christ. Mes conseils pour d’autres : « Force, courage, ne jamais abandonner. » 

Je suis là pour faire ma confirmation, recevoir l’Esprit Saint, partager la Parole de Dieu. 
L’Esprit Saint, c’est Dieu, c’est l’Esprit de Jésus, l’amour de Dieu envers nous. On a lu les 
Actes des Apôtres. Je suis marqué par la force des Apôtres pour partager la Parole de 
Dieu malgré l’opposition des chefs. Ils se sont retrouvés en prison et un ange les a libé-
rés. Dès le lendemain, au lieu de se cacher, ils recommencent au même endroit, dans le 
Temple, comme si rien ne s’était passé. Au début, dans le groupe de préparation, on est 
timide, et puis ça devient comme une famille. 

La confirmation c’est recevoir l’Esprit Saint. C’est important, parce qu’après le sacrement 
de confirmation, vous avez une vision plus ample sur le monde. Pour préparer, on a fait 

un « stage de vie chrétienne ». Moi, j’ai 
donné des cours de catéchisme. Moi, 
j’accueillais les gens à la messe. Moi, j’ai 
aidé à l’Eveil à la foi. J’ai été marquée par 
la guérison du paralytique, parce qu’il a pu 
rentrer dans le Temple avec les autres. 
Moi, c’est dans Actes des Apôtres 2, à la 
Pentecôte. Peu importe qui tu es dans le 
monde, mais quand tu reçois l’Esprit 
Saint, tu es touchée. Moi aussi, c’est la 
guérison du paralytique. Ça montre que, 
quand on a l’Esprit Saint, rien n’est impos-
sible à Dieu. La confirmation, ça va être 
un peu notre Pentecôte à nous. (3 jeunes) 

Si quelqu'un hésite à se préparer, je l’ap-
pelle à venir. Après ça, il changera peut-

être de vision.  

Chant d’action de grâce à la confirmation  

Quelques 6ème à Lisieux - 25/5/2019 



Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel.: 01 45 76 55 20.  

email: eglisesaintjean23@gmail.com  ; homélies sur www.bruno-cadart.com 

Accueil:   Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart: 07 83 59 91 67) 

Messes: Le dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 18h (adoration après)  Jeudi à 8h30 

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil 

prochain Dimanche "Goûtons la Parole" : 23 juin 

Actes des Apôtres 27 et 28 en partageant plus sur Actes 27 

« AVENTURE ET PRIÈRE » 

pour les enfants de 6 à 13 ans 

du dimanche 7 juillet au mercredi 10 juillet 

au Centre d’Accueil Spiritain à Chevilly-Larue 

Renseignements: Françoise Torquato 06 98 98 98 22 

"Un grand merci à... 

- tous ceux qui ont accompagné les jeunes pour la préparation à la confirmation,  

- tous les accompagnateurs de "stage de vie chrétienne",  

- tous ceux qui ont donné d'eux-mêmes pour permettre la célébration dans le gymnase,  

sans oublier vous, les jeunes, qui avez accueilli l’appel du Christ  

Nous comptons sur vous pour l’an prochain, à commencer par le rassemblement 
des jeunes à Créteil le dimanche 13 octobre 2019 

Retraite de profession de foi… 

U.C.C. 25.5.2019 

Prier, n’empêche pas de jouer... 

Messe de fin d’année 

des animateurs 

d’équipes de jeunes et 

d’enfants  

Mardi 25 juin 19h 

Sainte Bernadette  


