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CHRIST EST RESSUSCITE !

Evangile du dimanche du Paralytique, Jean 5, 1-15
Chaque semaine, les citoyens se réunissent devant leurs écrans ou leur
radio pour écouter avec attention les directives, les instructions, les
conseils de nos dirigeants, les informations scientifiques, les avis des uns,
les avis des autres.
Dieu, chaque jour, dans son Evangile, dans les offices que nous « prions »
ensemble, nous révèle ses commandements, ses propositions car Dieu
nous laisse toujours libres. Réunissons-nous, citoyens-chrétiens, devant
nos autels chaque jour et soyons attentifs ! Le programme nous est donné !
Dieu nous exprime, chaque dimanche depuis Pâques, ce qu’Il attend de
nous, en cette période, plus que jamais :
-la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus Christ (dimanche de
Pâques) : ayons bien conscience que la vérité vient du Christ, il n’y aucune
vérité sans Dieu. Demandons-lui jusqu’à la Pentecôte de nous accorder (à
tous) la grâce du saint Esprit, source du discernement.
-heureux ceux qui croient sans avoir vu (dimanche de Thomas) :
entretenons notre foi, croyons en lui sans le voir « visiblement » mais
surtout entraînons-nous à le voir partout et en tout. Même où Il semble être
absent, Dieu est !
-le Christ est ressuscité, allez maintenant annoncez la nouvelle aux
disciples (dimanche de Myrrophores) : sortons de notre confinement
intérieur, ouvrons toutes les portes et enfin proclamons notre foi, clamons
notre amour pour le Christ, osons dire, sans honte, qu’Il est le seul maître
de nos vies, cessons de le renier, assumons « d’en être » et allons
annoncer la bonne nouvelle au monde entier sans plus avoir peur comme
les Myrrophores ou l’apôtre Pierre. Ne nous sentons pas ou plus coupable
d’avoir Dieu pour maître.
-tu es devenu en bonne santé; ne pèche plus, de peur qu’il ne
t’advienne pire (dimanche de Paralytique) : gardons en mémoire tout ce
que nous avons appris. N’oublions pas, ne fléchissons pas, ne nous
rendormons pas. Restons éveillés, prenons nos grabats et marchons !
Nous pourrions prier chaque jour pour ne pas oublier.
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, donne-moi de rester chaque
jour conscient et responsable devant toi !

La piscine de Bethzatha à Jérusalem
aujourd’hui

Retrouve la suite de la vie de sainte Odile !
Aujourd’hui les pages 5 et 6 !

Le 09 mai est le jour de la translation
(le déplacement) des reliques de saint
Nicolas depuis la Turquie vers la ville de
Bari dans le sud de l’Italie.
Ô Père et pontife Nicolas
Image de douceur et maître
d’abstinence
Tu apparais vraie règle de foi
A ton troupeau
Elevé en humilité
Riche en pauvreté
Prie le Christ notre Dieu
Qu’Il sauve nos âmes

Saint Nicolas.m4a

Les belles choses de la vie !
Les chiens d’assistance sont destinés à
accompagner des enfants ou des adultes
en situation de handicap (comme le
paralytique de l’évangile). Ils leur
apportent essentiellement une aide
technique mais aussi un soutien moral,
une aide pour les relations avec les autres
personnes et une meilleure autonomie. Ils
sont également capables de rendre de
nombreux
services :
ramasser
et
rapporter un objet, ouvrir ou fermer un
tiroir, une porte, accompagner leur
nouveau compagnon dans les magasins,
aboyer pour prévenir l’entourage en cas
de problème,…
La santé et le bien-être de l’animal sont
également très importants.

https://youtu.be/TOx8iw_3LUs
L’histoire d’Emma !

