Commentaire :

Pierre veut que Jésus s'éloigne de lui, or, c'est
juste le contraire qui arrive : Jésus l'appelle à
une grande mission, une mission, au-delà de
ses capacités humaines. « Désormais ce sont
des hommes que tu pêcheras ». Pierre, prince
des apôtres, a été appelé parce qu'il était
pécheur, parce qu'il se savait pécheur ; et il
l'est resté jusqu'à la fin, jusqu'à son triple
reniement au moment de la Passion : « Je ne
connais pas cet homme ». Alors qu'il avait
déclaré quelques heures auparavant : « Je suis
prêt à mourir pour toi », et jusqu'à sa déclaration d'amour après la Résurrection : « Seigneur
tu sais tout, tu sais que je t'aime ». Et c'est
pour cela que Jésus lui a demandé de « paître
ses brebis ». Malgré la faiblesse de Pierre et
son péché, l'Eglise a pu naître, subsister, car
c'est un Autre qui la guide, c'est un Autre qui
conduit la barque.

Témoignage
de Jean-Marie

Ma Bible c'était mon carnet d'adresses de
copines, mon quotidien : l'alcool, les pétards,
mon travail : instructeur de tir de combat au
régiment. Voilà ce qu'était ma vie, jusqu'à ce
que le nouvel aumônier débarque au régiment.
Des copains para m'avait demandé de
l'accueillir. Il me demanda si je venais à la
Messe : « Tu rigoles » lui dis-je ; « Alors
viens prendre un café ». Ce fut le début d'une
amitié.

A la mort de ma petite sœur, je m'enfonçai un peu
plus dans les excès. Le père m'envoya au parcours
Alpha : « Ça te fera au moins un bon repas dans
la semaine ! » J'y allai décidé à partir avant la fin.
Et là, je fus touché, non par les discours, mais par
l'animateur. Et je revins, jusqu'à ce que je me
heurte à la séance de la mort de Jésus pour nos
fautes. Mes « conneries », c'était moi qui les assumais, pourquoi se mêlait-il de ma vie ? Le père
éclata de rire : « La réponse est dans ton cœur. »
Je fus percuté. Il me porta le coup de grâce : « La
semaine prochaine, au lieu d'aller voir les filles
pour tes vacances, je te propose une retraite, ça te
reposera. » Et, argument imparable : « Si tu n'y vas
pas, c'est que tu as peur. » Me dire ça à moi !
Je fus accueilli par toute la douceur et la tendresse
du monde par une vieille sœur et par un prêtre qui
me dit : « Sens-toi libre. »Le constat fut amer : ma
vie était un vaste gâchis. Le prêtre me proposa de
méditer le regard de Jésus sur Pierre après son
reniement. Sur le chemin, je m'effondrai littéralement, à genoux, en pleurs, confondu par la certitude d'être aimé, pardonné, relevé. Ce jour-là,
je me confessai, et reçus la communion pour la
première fois de ma vie. J'étais prêt à tout pour
suivre Jésus . Aujourd'hui j'anime un parcours
Alpha et je suis devenu aumônier laïc dans la gendarmerie. Je suis marié, et je suis heureux comme
pas possible, ma vie est lumineuse car Dieu l'habite
de sa présence et de sa force.
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Pierre, je peux te prier sans peur pour moi,
puisque Jésus, malgré ta faiblesse, a mis toute sa
confiance en toi, et t'a confié son Eglise.
Après ton reniement, à l'heure de l'épreuve,
tu as pleuré amèrement.
Après la Résurrection , te voilà pardonné,
fortifié, rendu courageux et intrépide,
capable de crier ton attachement inébranlable
à Celui qui est tout pour toi.
Pierre, donne-moi ton courage et ton amour
si fort, pour répondre aux appels du Seigneur,
à la mission qu'il veut me confier.
Amen
Feuillet réalisé par l'équipe du
Service Des Vocations du Diocèse de Reims
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MISSION
Pierre, m'aimes-tu :
Jn XXI 15-16

l'appel :
Matt IV 18-20
Comme il marchait le long du lac de Galilée, il
vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère
André, , qui jetaient leurs filets dans la mer, car
c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à
ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets ils le suivirent.

Lc V 4-11
Quand il eut fini de parler il dit à Simon :
« Avance au large, et jetez les filets pour la
pêche ». Simon répondit : « Maître , nous avons
peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais sur la
parole, je vais jeter les filets. »

Annonce du reniement :
Lc XXII 31-34
« Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés
pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai
prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi
donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères ».
Pierre lui dit : « Seigneur, avec toi je suis prêt à
aller en prison et à la mort. » Jésus reprit : « Je te
le déclare, Pierre : le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par trois fois, tu aies nié me
connaître. »

Le reniement :
Lc XXII 54-62
On avait allumé, un feu au milieu de la cour, et
tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu
d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu ;
elle le dévisagea et dit : « celui-là aussi était avec
lui. » Mais il nia : « Non, je ne le connais pas. »
Peu après, un autre dit : « Toi aussi, tu es l'un
d'entre eux. » Pierre répondit : « Non, je ne le suis
pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait avec force : « C'est tout à fait sûr ! Celui-là
était avec lui, et d'ailleurs il est galiléen. » Pierre
répondit : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et
à l'instant même, comme il parlait encore, un coq
chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard
sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que
le Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq
aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et
pleura amèrement.

Quand ils eurent mangé, Jésus dit à SimonPierre : « Simon fils de Jean, m'aimes-tu
vraiment plus que ceux-ci ? Il lui répond : « Oui
Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit :
« Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une
deuxième fois : « Simon fils de Jean, m'aimes-tu
vraiment ? »
Il lui répond : « Oui Seigneur, toi tu le sais, je
t'aime ! » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes
brebis. » Il dit pour la troisième fois : « Simon
fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné
parce que pour la troisième fois Jésus lui
demandait : « M'aimes-tu ? » Il lui répond :
« Seigneur, toi tu sais tout, tu sais que je t'aime !
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis.
Amen, amen, je te le dis ; quand tu étais jeune,
tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où
tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les
mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture
pour t'emmener là où tu ne voudrais pas
aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel
genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur
ces mots il lui dit : « Suis-moi ! »

Intention de prière pour notre diocèse
[JUIN 2017]
Seigneur, par la puissance de Ton Esprit dont Pierre proclame
le don à « toute chair », Tu l'envoies dans sa mission de
Pasteur fonder Ton Église, « celle qui préside à la charité ».
De grâce, ô Christ, que le souffle de Ton Esprit-Saint nous
envoie vers les personnes fragilisées avec un cœur brûlant
d'amour et d'humble charité : soyons réconfort et
bienveillance auprès des personnes âgées.

Intention de prière
du Saint Père
Abolir le commerce des armes :
Pour les responsables des nations
afin qu’ils prennent des mesures
efficaces pour mettre fin au
commerce des armes,
cause de tant de victimes innocentes.

Intention de prière pour notre diocèse
[JUIN 2017]
Seigneur, par la puissance de Ton Esprit dont Pierre proclame
le don à « toute chair », Tu l'envoies dans sa mission de
Pasteur fonder Ton Église, « celle qui préside à la charité ».
De grâce, ô Christ, que le souffle de Ton Esprit-Saint nous
envoie vers les personnes fragilisées avec un cœur brûlant
d'amour et d'humble charité : soyons réconfort et
bienveillance auprès des personnes âgées.

Intention de prière
du Saint Père
Abolir le commerce des armes :
Pour les responsables des nations
afin qu’ils prennent des mesures
efficaces pour mettre fin au
commerce des armes,
cause de tant de victimes innocentes.

Intention de prière pour notre diocèse
[JUIN 2017]
Seigneur, par la puissance de Ton Esprit dont Pierre proclame
le don à « toute chair », Tu l'envoies dans sa mission de
Pasteur fonder Ton Église, « celle qui préside à la charité ».
De grâce, ô Christ, que le souffle de Ton Esprit-Saint nous
envoie vers les personnes fragilisées avec un cœur brûlant
d'amour et d'humble charité : soyons réconfort et
bienveillance auprès des personnes âgées.

Intention de prière
du Saint Père
Abolir le commerce des armes :
Pour les responsables des nations
afin qu’ils prennent des mesures
efficaces pour mettre fin au
commerce des armes,
cause de tant de victimes innocentes.

Agenda

Agenda

Agenda

 Célébration de l'ordination sacerdotale
de Pierre Nguyen Tri Dung

 Célébration de l'ordination sacerdotale
de Pierre Nguyen Tri Dung

 Célébration de l'ordination sacerdotale
de Pierre Nguyen Tri Dung

Dimanche 18 juin, à 16h
Beauvais, cathédrale de Beauvais

Dimanche 18 juin, à 16h
Beauvais, cathédrale Saint Pierre

Dimanche 18 juin, à 16h
Beauvais, cathédrale de Beauvais

Pour aller plus loin
dans la prière :
http://www.mavocation.org/

Pour aller plus loin
dans la prière :
http://www.mavocation.org/

Pour aller plus loin
dans la prière :
http://www.mavocation.org/

