
Samedi 28 et dimanche 29 mai 2022 

L’heure est à la prière  

pour demander l’Esprit Saint  

Entre l’ascension et la Pentecôte, la liturgie nous propose des passages bibliques qui 

nous invitent à la prière. N’est-ce pas l’attitude qui convient le mieux à des disciples qui 

attendent la venue de l’Esprit-Saint ? A preuve, dans l’Évangile, nous voyons Jésus lui-

même qui prie pour ses disciples ; la première lecture nous montre la prière d’Étienne, le 

premier martyr. La prière nous permet de recevoir le don que Dieu veut nous faire. 

Étienne a suivi Jésus sans renier sa foi. Il l’a suivi jusqu’au bout. Même devant la me-

nace, il n’a pas renoncé à sa foi. Sa prière est donc pour nous un modèle de confiance. 

En écoutant ce beau témoignage, nous pensons aux martyrs d’hier et d’aujourd’hui car 

leur vie et leur mort nous interpellent. 

Nous avons une deuxième prière dans la deuxième lecture. C’est la prière de l’Eglise 

adressée au Christ vainqueur de la mort et du péché. C’est un message d’espérance que 

saint Jean adresse aux chrétiens persécutés. Quoi qu’il advienne, rien ne peut empêcher 

le Christ de nous associer à sa victoire. Avec lui, c’est un monde nouveau qui voit le jour, 

un monde rempli de l’amour qui réside en Dieu. Cette prière est déjà exaucée mais elle 

ne le sera pleinement que dans le Royaume des cieux. 

Dans l’évangile, nous avons une troisième prière, celle de Jésus qui nous fait entrer au 

samedi 21 mai 2022 : confirmation des jeunes des paroisses  

de Notre Dame du Sacré-Cœur et de Jean XXIII à Coeuilly  



cœur de son intimité avec son Père. Au long des évangiles, nous voyons que Jésus se 

retire assez souvent pour prier. Il a passé de longues heures à prier notamment au mo-

ment des décisions les plus importantes. Mais celle d’aujourd’hui a une tonalité particu-

lière ; il prie pour tous ceux qu’il est venu sauver. Il confie d’abord ses apôtres au Père au 

seuil de sa Passion qui sera pour eux une épreuve difficile, un combat difficile. Il prie éga-

lement pour tous ceux qui recevront leur témoignage. Çà et là, nous voyons des commu-

nautés divisées et qui sont pour ainsi dire un contre témoignage qui dit le contraire de 

Dieu. On peut dire que la prière de Jésus est vraiment une prière universelle qui englobe 

tous les hommes de tous les temps. Elle est tout aussi universelle que sa mission, celle 

qu’il a confiée à ses apôtres, la mission de sauver, mission qu’il confie à ses disciples 

d’aujourd’hui et à nous également. 

Jésus insiste sur l’unité entre les hommes qu’il aime et qu’il est venu sauver. N’est-ce pas 

là un appel, une invitation à faire croître au sein de nos communautés, la solidarité, la 

fraternité et le partage ? Ceux qui ne partagent pas notre foi nous observent. Alors, com-

ment pouvons-nous témoigner d’un Dieu qui n’est qu’amour si nos vies ne reflètent pas 

cet amour ? Au cours de ces derniers jours qui nous préparent à la fête de la Pentecôte, 

l’heure est donc à la prière, à une prière assidue comme les apôtres attendant la venue 

de l’Eprit-Saint. Jésus, envoie-nous ton Esprit-Saint pour qu’il affermisse notre foi, notre 

espérance et notre charité. Qu’il vienne surtout nous faire vivre de l’amour du Père. 

Evariste ZEZE 





PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR DE COEUILLY À CHAMPIGNY  

28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne 

Tél. 01 48 80 86 32 - secretariat.ndscc@orange.fr      https://www.cathochampigny.fr/ 
 

Accueil : Mardi 17h-19h - vendredi 16h30-18h30 - jeudi et samedi 10h-12h 
 

Messes : Samedi 18h    Dimanche 9h30 et 11h   Mardi et Vendredi 18h 
Mercredi et jeudi 18h à Jean XXIII 9 rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne  

 
Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67      ndsccoeuilly@gmail.com 
Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54          agouzeze@gmail.com  

Tous attendus à « Arc'Ensemble »  

Lundi de Pentecôte 6 juin de 12h à 19h 

Rassemblement diocésain des quartiers populaires  

Gymnase Léo Lagrange à Champigny  

À l’angle de la Route du Plessis (D 145) et de la rue Rodin 

à côté du collège Elsa Triolet  

Champigny a été choisi pour accueillir le rassemblement 

des quartiers populaires du diocèse de Créteil. Venez nom-

breux accueillir les délégations du diocèse. Invitez vos amis, 

croyants ou non. Faites signes aux associations auxquelles 

vous participez. 

Dimanche 12 juin 2022 : fête de la paroisse Jean XXIII  

10h30 Messe ; 12h Repas partagé (apporté par chacun) puis animation  

Venez et invitez ! 

Frat à Jambville 

Des 4ème / 3ème 

Du 3 au 6 juin 2022 

Obsèques  

Manuel SOBREIRA, mercredi 25 mai 

Guilhermina VIEIRA, vendredi 27 mai à 11h 


