Unité pastorale
Saint-Benoît aux portes d’Avroy
Ste-Marie des Anges, Ste-Véronique,
Notre–Dame du Saint Rosaire (Sclessin)
et Sacré-Cœur (Cointe).
2021-05-02

5° dimanche de Pâques B

CELEBRER L'EUCHARISTIE
Les messes ont lieu « en tournante »
dans les différentes églises de l’Unité
pastorale.
Prochaines célébrations :
Samedi 8 mai, à 18 h
Dimanche 9 mai, à 10 h

à l’église Sainte-Véronique
(place Ste-Véronique)

Compte tenu des restrictions sanitaires (max. 15 personnes de + de 12 ans),
des inscriptions à confirmer sont nécessaires pour y participer.
✓ Signaler obligatoirement son souhait de participer à une célébration au
plus tard le jeudi qui précède le week-end, au Centre pastoral (mail ou
téléphone).
Nous sommes conscients de toutes les limites d'une telle organisation et de son
aspect fastidieux… le respect de la sécurité sanitaire est à ce prix !
 Tous les vendredis, à 18 h 15, la messe est célébrée à la chapelle S. Victor (SainteVéronique). Elle accueille une assemblée ne dépassant pas la jauge permise.

Contacter l’Unité pastorale - Centre pastoral : rue Buisseret, 1 - Liège
04 252 12 81 & up.bendavroy@gmail.com
www.bendavroy.be & www.facebook.com/bendavroy

S’unir par la prière en ces dimanches
où la participation aux messes est limitée à 15 personnes
Préparer le lieu de la prière
Le temps de Pâques est propice pour nous
rappeler notre engagement de baptisé/e…
Pourquoi ne pas prévoir un beau récipient
avec de l’eau et y plonger la main avant de
faire un signe de croix pour entrer en prière ?
−

Une introduction à la prière
Depuis cinq semaines, nous fêtons le Christ ressuscité ; aujourd’hui, il nous
dit : « La vraie vigne, c’est moi ! »
Une vigne, ce n’est pas un seul plant ;
une vigne c’est un ensemble où
chaque cep tient sa place. Sous la
poussée de la sève, la vigne porte son
fruit.
L’Eglise est toujours appelée à grandir dans la foi et Jésus, en ce jour, nous
invite à porter du fruit, en demeurant dans l’amour de ce Dieu si soucieux
de nous, et dans l’amour de tant de frères et de sœurs à aimer.

−

Un chant : ACCLAMEZ LE SEIGNEUR.

Pour écouter le chant

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
C’est Lui votre vie, secret de votre joie !
Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père,
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix !
Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde.

−

Une prière :
Seigneur,
permets-moi chaque jour de demeurer en Toi.
Fidèle à ta Parole, pour nourrir ma foi,
présent à ton amour,
pour garder mon espérance.
Attentif à ta lumière pour guider mes choix.
Sois béni pour ta fidèle présence dans ma vie,
les dons que Tu m'as faits
et que Tu renouvelles chaque jour
pour conduire mes pas.
Apprends-moi, jour après jour,
à demeurer en Toi,
pour rayonner du fruit,
rayonner ton amour
et ta lumière autour de moi.
Elisabeth Marshall

−

Retrouvez les textes de la messe du dimanche
Ac 9, 26-31 / Ps 21 / 1 Jn 3, 18-24 / Jn 15, 1-8
sur le site de l’AELF

−

Évangile selon saint Jean (15, 1-8)
Lors de son dernier repas avec ses disciples, Jésus, après avoir
leur avoir lavé les pieds, leur a annoncé son départ imminent et
l’envoi de l’Esprit. Jean ne raconte pas l’institution de
l’Eucharistie : mais voici que Jésus parle de vigne et de vin dans
des termes qui parlent d’Alliance.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et
mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte
pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie
en le taillant, pour qu’il en porte davantage.

Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la
parole que je vous ai dite. Demeurez en moi,
comme moi en vous. De même que le
sarment ne peut pas porter de fruit par luimême s’il ne demeure pas sur la vigne, de
même vous non plus, si vous ne demeurez
pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en
qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi,
vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté
dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au
feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui
fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que
vous soyez pour moi des disciples. »
Pour éclairer (un peu) le texte…
▪

La vigne : cette image est fréquente dans la Bible pour parler de
de l’Alliance entre Dieu et les hommes. Jésus s’identifie à la
vigne, présente le Père comme le vigneron et les disciples
comme les sarments. Ainsi est souligné le lien vital entre Jésus et
les disciples et une certaine indépendance entre le Père et le Fils.

▪

Le purifie : purifier peut se traduire aussi par nettoyer ; nettoyer
un sarment de vigne, c’est lui ôter les bourgeons inutiles, les
gourmands, pour ne laisser que les bourgeons les plus forts. Ainsi
ces bourgeons recevront davantage de sève et produiront de
meilleurs fruits. Tailler la vigne ne la détruit pas, mais permet
l’abondance de la vie.

▪

Demeurez : « demeurer » n’est pas simplement être « à côté »
ou « avec », mais être « en ». Le verbe n’indique pas un simple
« rester » statique ou bien l’obligation de ne pas bouger d’un
lieu, il marque l’union intime, de Jésus dans les disciples et des

disciples en Jésus. Il a une dimension dynamique de relation,
d’écoute, de mise en pratique d’une parole reçue.
▪

−

Gloire de mon Père : la gloire de Dieu est la manifestation de sa
présence dans le monde et plus particulièrement la
manifestation de son amour. « La gloire de Dieu, c'est l'homme
vivant » affirme saint Irénée de Lyon.

Pour entendre la Parole dans ma vie :
Si je ne suis pas seul, après un temps de réflexion personnelle, nous pouvons
prendre quelques instants pour un moment d’échange.

 « Demeurer en Jésus » : à quoi cela m’appelle-t-il au quotidien ? Et
quel en est le but ?
 Qu’y a-t-il besoin de purifier, d’émonder en moi pour porter du fruit ?
−

Un chant : JE VOUS AI CHOISIS.

Pour écouter le chant

Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
−

Un temps de prière universelle
•

Nous te confions, Seigneur, celles et ceux qui ont une mission dans
l’Eglise ; qu’ils la réalisent avec une foi vivante comme celle qui
poussait Paul et les autres apôtres sur les chemins du monde…

−

•

Nous te confions, Seigneur, les populations de l’Inde touchées
tragiquement par la pandémie. Que ton Esprit Saint soutienne tous
ceux et celles qui leur viennent en aide…

•

Nous te confions, Seigneur, ceux qui sont rejetés, exclus, abandonnés,
les jeunes livrés à eux-mêmes ; qu’ils découvrent auprès d’eux des
personnes solidaires et aimantes…

•

Nous te confions, Seigneur, toi, la vraie vigne, les membres de nos
communautés de vie ; donne-nous de nous engager dans une
fraternité active…

Confiants dans la Parole du Christ, habités par l’Esprit qui fait mûrir en nos
vies les fruits de la Pâques, nous nous tournons vers Dieu avec confiance :
Notre Père…

−

Une prière pour terminer : Porter du fruit !
Qu’est-ce que je fous ici sur terre ?
Me faire mon trou ? Ma place ?
M’imposer ? Me faire respecter ?
Trouver un boulot dans lequel je puisse m’affirmer ?
Ecraser les autres pour ne pas me faire écraser ?
Peut-être que cela est utile
A cette époque où l’homme est un loup pour l’homme,
Mais je ne suis pas là que pour exister.
Je veux donner un sens à ma vie,
Et pour cela Tu me demandes de porter du fruit.
Beaucoup de jeunes ne savent pas pour qui ils comptent,
Pour qui ils vivent, pour quoi ils vivent.
Sarments inutiles,
Ils donneraient bien le coup de sécateur eux-mêmes
Pour se couper du pied de vigne.
Moi, je sais qu’au moins je compte pour Toi, Dieu,
Toi qui m’attends chaque jour.
Moi, je sais bien que Tu comptes pour moi,
Tu donnes un sens à ma vie,

Tu es le pied de vigne auquel je m’accroche
Pour continuer à vivre
Et Tu me dis que sans moi la vigne ne donnera rien.
Aide-moi donc à porter du fruit,
Comme ceux qui secourent les autres,
Comme ceux qui parlent de Toi,
Comme ceux qui ne se détournent pas du plus souffrant ou du plus petit,
Comme ceux qui prennent des risques et du temps pour les autres,
Comme ceux qui ne cessent de prier.
Aide nous à porter du fruit tout simplement
En suivant ton commandement,
Le plus beau,
Celui d’aimer,
Celui qui fait que les fleurs s’épanouissent,
Que les bourgeons s’ouvrent
Et que les visages se dérident.
Yves GARBEZ

Depuis 1724, le mois de mai, est officiellement consacré par l’Eglise à
Marie. Il est le plus connu et le plus ancien des mois consacrés.
−

Un chant à Marie : LA PREMIERE EN CHEMIN, MARIE.
Pour écouter le chant
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en argile incertaine
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de croix
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ !
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de ce monde
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

A L’AGENDA
▪

Mercredi 5 mai
Réunion de l’Equipe pastorale

DECES
•

Monsieur André MATRAY (92 ans) est décédé le 23 avril. La liturgie des
funérailles a été célébrée mercredi 28 avril, à l'église Sainte-Marie des
Anges.

•

Madame Renée BARTHELEMY – VOGELS (96 ans) est décédée le 23 avril. La
liturgie des funérailles a été célébrée mercredi 28 avril, à l'église SainteMarie des Anges.
Nous les portons ainsi que leurs proches dans la prière.

