Cap sur l’amour

( 5ème dimanche de Pâques/C – 15 Mai 2022 )

L’amour ! Beau sujet pour une épreuve de « philo » au Bac… Dans le monde grec et romain de
l’antiquité, il y avait des maîtres de Sagesse qui enseignaient une doctrine morale ou
philosophique. Dans l’Evangile, Jésus a le titre de « Maître et Seigneur » car il enseigne,
« non pas à la manière des scribes, mais en homme qui a autorité. Il est le Saint de Dieu ».
Marc 1-21-28
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres »,
nous dit Jésus. Ce n’est pas une dissertation professorale, mais un appel à la conversion.
« Comme Je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». Le cœur de Jésus
nous irrigue de son amour. Il s’agit, pour nous, de nous laisser aimer tels que nous sommes par le
Christ afin de pouvoir aimer à notre tour.
L’amour fraternel est un chemin sur lequel nous marchons pas à pas, jour après jour. Se
savoir aimés de Dieu, du Seigneur Jésus, et vivre de l’amour fraternel, sont des richesses à
partager. « A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l’amour
les uns pour les autres ». C’est en aimant les autres que l’on se construit.
Jean-Marc Boissard, prêtre
-------------------------------------------Veilleurs solidaires----------------------------------------------------

Eveillons-nous au dynamisme de l’amour du Christ ressuscité…
Mois de mai, mois de Marie, prions-la
AGENDA
Samedi 14 mai : Corbie -14h – réunion de préparation au baptême
Samedi 14 mai – Villers-Bretonneux – 18h30 – messe
Dimanche 15 mai – Bussy-Lès- Daours -Premières communions eucharistiques- et Corbie
messes à 10h30. Baptême à Corbie de Juline Rambure
Mardi 17 mai : Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30 - Adoration Eucharistique (pas de messe)
Réunion des prêtres à la Maison Diocésaine avec notre évêque
Heilly 17h Chapelet
Mercredi 18 mai : Vaire sous Corbie 17h00 Chapelet
Jeudi 19 mai : chapelle sainte Colette 17h00 Chapelet
Samedi 21 mai : Corbie - 16h – mariage de Manuel Maret et Juliette Lestienne
Samedi 21 mai : Corbie – 17h15 – Baptêmes de Abby Alavoine et Elisabeth Schoorens-Vallier
Samedi 21 mai : Vecquemont – messe à 18h30
Dimanche 22 mai : Corbie – Professions de Foi – et Villers-Bretonneux – messes à 10h30
Samedi 28 Mai : Beaucourt-sur-l’Hallue – 16h – mariage de Matthieu Poulain et Noémie Loth
Samedi 28 Mai : Fouilloy – 16h – mariage de Sébastien Coune et Erell Blois
RASSEMBLEMENT DES COLLEGIENS de la 5ème à la 3ème à Longueau - FORT MANOIR
du 26 au 28 MAI - PONT de l’ASCENCION- venir avec son tapis de sol et son duvet, ses
couverts dans une boîte alimentaire et son pique-nique pour le premier soir. S’inscrire
sur place.

Charles de Foucauld, déclaré saint,
ce dimanche 15 mai par le Pape François.
Depuis cent ans, les familles spirituelles issues de son charisme se multiplient. Des
écrivains, des aventuriers et de simples chercheurs de Dieu se passionnent pour cet
homme parti prêcher l’Évangile en silence, en terre d’islam.
Nul ne saurait pourtant adopter son mode de vie – et nul, d’ailleurs, n’avait accepté de le
rejoindre dans son ermitage algérien de Tamanrasset. Mais sa trajectoire inspire
irrésistiblement nos contemporains, tiraillés entre la soif d’absolu et la tentation d’être
immédiatement rassasiés.
« Charles de Foucauld s’adresse en chacun de nous, à ce désir de nous dépasser »,
souligne le père Xavier Lefebvre, curé de l’église Saint-Augustin à Paris, où le futur saint a
vécu l’instant décisif de sa conversion lors d’une confession à l’abbé Huvelin, en octobre
1886.
« Pendant des années, Charles cherchait à s’accomplir, dans l’armée, dans les fêtes
magnifiques et les festins, mais sans Dieu. La tentation de notre temps, c’est de chercher à
s’accomplir uniquement par soi-même, ce qu’on retrouve par exemple dans la pratique des
sports de l’extrême. » Se jeter d’un sommet escarpé à skis, traverser le vide sur un fil sans
être encordé… « On cherche à se prouver ce qu’on vaut, à répondre à cette injonction :
“Montre qui tu es !” poursuit le père Lefebvre.
Charles de Foucauld nous pousse à prendre du recul : seul l’amour divin peut combler
notre désir d’absolu. » Dans la frugalité et la simplicité, Charles de Foucauld a tissé un
mode de vie aux périphéries, où « l’amitié sûre » avec ses frères berbères lui procurait une
tout autre sécurité que celle de sa jeunesse repue, mais inquiète.
Sa quête perpétuelle, de l’abbaye de La Trappe à Nazareth, où il a écrit ses plus belles
prières, jusqu’aux immensités sahariennes où il est mort assassiné le 1er décembre 1916,
n’avait rien d’une fuite du réel.
« Charles de Foucauld sentait un double appel toujours plus grand, toujours plus fort :
rejoindre le Christ dans la pauvreté, et se rendre proche de chacun pour prêcher l’Évangile
par l’exemple, sans moralisme », expose le père Lefebvre.
Dans les sables du Hoggar, le futur saint avait trouvé un antidote à la désespérance, dont
notre époque a tant besoin.
(Sources : article paru dans Le Pèlerin)

AMIENS – MATINEE du SAMEDI 14 MAI – Salle paroissiale rue ALLOU – St ROCHA l’initiative des mouvements d’Action Catholique du diocèse : ACI – ACO – CMR – MCC –
EDC, nous sommes invités à un FORUM sur l’ECOLOGIE face aux enjeux
environnementaux et d’équité sociale, pour vivre autrement et changer nos modes de vie.
Plusieurs expériences ou pratiques seront proposées de 9h30 à 12h30.

