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Les récits des visites de Jésus aux disciples après sa résurrection 

comportent beaucoup de choses étonnantes. Jésus semble se trouver 

tout à coup présent, sans que les personnes y prennent garde. Puis quand 

ils s’en rendent compte, soit il envoie en mission comme avec les 

femmes, soit il disparait comme à Emmaüs, soit se succèdent frayeur et 

joie et il demande à manger comme ce dimanche, soit il repart vers le 

Père comme à l’Ascension. 

Le plus étonnant est peut-être l’extrême sobriété des Évangélistes. Nous aurions aimé avoir 

beaucoup plus de détails sur ce moment capital. Or ces récits sont très simples, l’événement 

semble presque aller de soi. Il faut croire qu’ils nous ont livré le plus important pour que nous 

puissions nous aussi reconnaitre le Ressuscité dans nos vies, et témoigner comme ils l’ont fait. 

Jésus lui-même nous enseigne les moyens de reconnaitre sa présence: le rassemblement des 

disciples, la fraction du pain, la chair blessée livrée entre nos mains, la mémoire de ses paroles, 

la méditation de l’Écriture Sainte, l’envoi en mission au service de tous les hommes. Tout cela 

est rassemblé pour nous dans l’Eucharistie. 

Mais Jésus se manifeste aussi dans notre vie quotidienne, lorsque nous sommes avec les 

hommes, dans des rencontres vraies, à cœurs ouverts ; lorsque tout à coup notre intériorité se 

tourne vers le Père ou se rappelle une parole du Christ ; lorsque l’Esprit nous pousse à nous 

donner gratuitement pour l’autre, à aimer au-delà de la mesure. Alors, de nouveau, au creux de 

notre histoire, aux profondeurs de l’Histoire, le Ressuscité se fait présent et nous tourne vers 

notre accomplissement en Dieu. 

A nous de nous ouvrir à sa présence aujourd’hui. A nous d’en être les témoins. 

Don Vincent CLAVERY, Curé in solidum 
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La vie du Pôle 
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 2021 À LOURDES 

Le pèlerinage diocésain aura lieu du 27 juin au 3 juillet. Les inscriptions sont dès à 

présent ouvertes. 

Compte tenu de la crise sanitaire, l’organisation du pèlerinage diocésain s’adapte. 

Deux formules sont proposées pour vivre le pèlerinage :  

- partir à Lourdes et vivre le pèlerinage au sanctuaire  

- vivre le pèlerinage depuis chez soi.  

Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne via le formulaire dédié. 

Retrouvez l’ensemble des informations sur le pèlerinage sur le site du diocèse : 

http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique491 
 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

DIMANCHE 25 AVRIL 

 

Chers amis 

Comme chaque année le dimanche du « Bon Pasteur » (25 avril 2021) est l’occasion de prier 

pour les vocations particulières dans l’Eglise. Depuis plusieurs années nous avons la grâce de 

voir se lever de jeunes hommes pour se préparer à devenir prêtre. Le dimanche 20 juin prochain, 

Mgr Jean-Yves Nahmias ordonnera diacre en vu du sacerdoce François-Olivier Larcher et 

Grégoire Oliveira Silva à 15h30 à la cathédrale, à Meaux. Nous nous réjouissons de voir notre 

espérance se concrétiser. Pour autant il faut continuer à demander les prêtres dont nous avons 

besoins mais aussi les consacrés, hommes et femmes.  

Notre église diocésaine grandit et se développe. Nous avons dépassé l’époque d’un catholicisme 

sociétal. Aujourd’hui, des jeunes et des moins jeunes nous rejoignent pour témoigner de ce que 

le Christ a fait pour eux, pour les hommes. Dans sa lettre pastorale « Comme le père m’a 

aimé… » Mgr Jean-Yves Nahmias, notre évêque nous invite à renouveler notre regard et notre 

action à l’égard des familles et des jeunes. C’est dans ce terreau que se déploie l’appel du 

Seigneur à le suivre pour le service de l’Eglise qui est en Seine-et-Marne.  

La situation actuelle nous invite à relever la tête et à être dans l’espérance. Pour ceux qui le 

peuvent n’hésitez pas à organiser autour du 25 avril une adoration, un chapelet, une lectio dans 

vos églises pour demander au Seigneur les pasteurs dont nous avons besoin.  

 

« Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient 

désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La 

moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Mt 9,36-38 » 

 

Père Guillaume de Lisle 

Vicaire général - Délégué aux vocations 
 

 

ADIEU PIERRE SINISCHALCHI 

Nous nous associons à la peine de la famille de Pierre Sinischalchi, ancien comptable puis trésorier du 

Pôle Missionnaire de Brie-Sénart. Rendons grâce pour son dévouement pendant plusieurs années au 

service de notre Pôle Missionnaire. Nous le confions à vos prières, ainsi que sa femme et ses enfants. 
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