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M’aimes-tu ? Aimes-tu ?
Ils sont sept, cinq Apôtres et deux disciples, au bord du lac de Tibériade. Jésus va leur apparaître
une troisième fois, cette fois, en Galilée, après les deux apparitions à Jérusalem, le soir de Pâques
puis huit jours après quand Il s’adresse tout spécialement à Thomas, comme nous l’avons vu
dimanche dernier.
Ils ont repris leurs activités quotidiennes. La Résurrection doit se vivre dans notre vie ordinaire.
Pierre a l’initiative de la pêche et ce détail est révélateur de son rôle de chef de l’Eglise naissante.
Ils vont pêcher toute la nuit sans rien prendre…
Là aussi, l’allusion est significative de ce que bien souvent vit l’Eglise, dans l’obscurité, sur la mer
de ce monde. Et pour des Juifs, la mer est le symbole des forces souterraines, obscures, des forces
du mal. Nous pouvons peiner toute une nuit, ou toute une vie, dans des soucis de toutes sortes.
Nous pouvons vivre un temps d’épreuves. L’Eglise, comme c’est le cas aujourd’hui, peut vivre un
temps particulièrement obscur, troublé et pénible. Nous pouvons souffrir dans la mission, dans
l’apostolat, connaître la déception d’efforts apparemment infructueux. Et pourtant ! Voilà que
Jésus nous attend à la lumière du jour naissant. Il est de l’autre côté, sur l’autre rive. Et Il sait ce
qu’il convient de faire, où il faut jeter les filets. Si nous l’écoutons et le suivons, nous verrons la
fécondité merveilleuse de nos efforts, efforts persévérants de fidélité et d’amour, parfois sans fruits
visibles. Saint Jérôme, en commentant ce chiffre des 153 gros poissons de la pêche miraculeuse des
disciples, dit qu’ils représentent les différentes espèces de poissons connues à ce jour, donc sont un
chiffre symbolique de l’universalité des hommes concernés par le message du Christ, l’Evangile du
salut, que l’Eglise a mission d’annoncer à tous.
Le Christ ressuscité nous attend, après tous nos efforts de pêcheurs d’hommes, avec le repas
revigorant qu’Il a préparé pour nous et dont l’Eucharistie est le signe.
Comme nous le montre la première lecture, l’Esprit Saint assiste les Apôtres qui annoncent la
réalité de la Résurrection et les brimades comme les persécutions ne font que les fortifier dans leur
mission exaltante. De la même façon, nous ne pouvons céder au découragement et notre
témoignage de foi, d’espérance et de charité doit se poursuivre sans relâche. Remplis du SaintEsprit depuis notre baptême et notre confirmation, nous nous devons d’être, dans le monde
déboussolé d’aujourd’hui, les témoins émerveillés du Ressuscité dont la deuxième lecture nous
donne une vision grandiose. Jésus, l’Agneau immolé, à l’égal de celui qui siège sur le Trône, est
acclamé et adoré par toutes les créatures. Il est le Seigneur, le Vivant, le Ressuscité ! Il a les clés du
destin de l’humanité et de chacune de nos vies. Il est le Bon Pasteur qui donne sa vie pour ses
brebis, mais il les confie à Pierre et ses successeurs dont il désigne clairement la primauté basée sur
le service et l’amour.
Et comme Il le fait pour Pierre dont Il efface ainsi le triple reniement et qu’Il renouvelle comme
chef de Son Eglise, Il pose à chacun de nous la question fondamentale, la seule question qui
authentifie notre mission de baptisé et de disciple, la question essentielle : « M’aimes-tu ? »

P. Paul Alexandre (M. Id.), vicaire

Saint-Pierre de Montmartre

Tout à Jésus par Marie
Méditons ensemble le mystère de l’Eglise
Tous les vendredis de 18h30 à 19h30
À Saint-Pierre de Montmartre
A la messe chrismale en l’église Saint Sulpice, Mgr Michel Aupetit exhortait le peuple des baptisés de
l’Eglise à Paris, prêtres, diacres, consacrés et fidèles : « Nous allons rebâtir la cathédrale… Mais il
nous faut aussi relever l’Église. Que tous les baptisés qui ont reçu l’onction du Christ, prêtre, prophète
et roi, retrouvent la ferveur de leur commencement, revivent de l’extraordinaire grâce qu’ils ont reçue
un jour en devenant enfants de Dieu. »
Nous voulons, en notre paroisse de Saint-Pierre de Montmartre, répondre à cet appel dès maintenant
en inscrivant dans notre engagement pastoral cet esprit de restauration de l’Eglise visible et
spirituelle. Accompagnons l’œuvre de restauration de notre cathédrale de pierres par la prière et par
une vie chrétienne capable de relever l’Eglise. C’est avec la Vierge Marie que nous voulons
entreprendre cette œuvre. « Les Saintes Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testament et la Tradition
vénérable mettent dans une lumière de plus en plus grande le rôle de la Mère du sauveur dans
l’économie du salut et les proposent pour ainsi dire à notre contemplation. » Lumen gentium 55

Méditons avec la Vierge Marie le mystère de l’Eglise
Marie, servante du Seigneur
Marie, l’associée du Seigneur
Marie, Mère de la grâce
Marie, modèle de l’Église
L’Église et l’imitation des vertus de Marie

Pas de messe le lundi
Du mardi au vendredi, messe à 8h00
Messe dominicale anticipée le samedi à 18h
Une seule messe le dimanche à 10h30

Accueil et confessions par les prêtres
à la sacristie de l’église
Père Paul Alexandre, mardi de 17h à 18h
Père Patrice Sonnier, mercredi de 17h à 19h
Contacter un prêtre :
secretariat@spmontmartre.com
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