CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES (B) – Dimanche 2 mai 2021
Mot de bienvenue et rappel des consignes
CATÉCHÈSE D’OUVERTURE
La semaine passée, Jésus comparaît la miséricorde divine à l’amour du bon pasteur pour ses brebis. Aujourd’hui,
Jésus compare la miséricorde divine au vigneron qui cultive sa vigne avec amour, afin que les sarments donnent
beaucoup de fruits. Il n’y a rien de plus difficile en agriculture que de cultiver une vigne. Il faut parfois de
nombreuses décennies pour obtenir un fruit de qualité. Il en va de même pour nous. Acceptons humblement
d’être les sarments de la vigne du Seigneur comme Jésus nous le propose. Acceptons que les fruits que nous
portons soient le résultat du travail du Vigneron qui est notre Père céleste. C’est en ce sens que Jésus a dit : ¨Ce
qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruits…¨
Aujourd’hui, nous prierons spécialement pour :
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1. Benoît Lafond – Parents et amis
2. Ferdinand Cyr – Parents et amis
3. Marie-Jeanne Vanier-Geoffroy – Parents et amis

1. Rita Dunn – Madeleine Fortin
2. Anthime Fortin – Madeleine Fortin
3. Jacqueline Dufresne – Denise Hébert

PREMIÈRE LECTURE
La première persécution que les disciples de Jésus ont connue est venue de leurs frères juifs. Il en est encore de
même aujourd’hui. Dans un même pays, sous prétexte de paix sociale, un régime laïque persécute de nombreux
disciples de Jésus en leur imposant le silence dans la sphère publique. Dans les Actes des Apôtres (9, 26-31), on
raconte que parce que Paul parlait de Jésus, les Juifs ont cherché à le tuer pour le faire taire. Orgueil d’un peuple
qui lui fera perdre sa terre natale.
DEUXIÈME LECTURE
Pour Jean, dans sa première lettre (3, 18-24), la foi n’est pas une opinion mais une action. Avoir la foi, c’est
croire au Fils de Dieu, c’est de lui rester fidèle et c’est faire ce qui plait à Dieu. Essayons d’avoir pour les autres
la même miséricorde que Dieu a pour nous. Le fond de notre foi, ce n’est pas la perfection, c’est le partage des
biens dans le service au nom de Jésus Christ.

Claude Édouard Tessier

