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Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie… 

pour un déconfinement Pentecostal ! 
 

Chers amis,  

 

En ce 5ème Dimanche de Pâques, et à la veille de la première étape du déconfinement, nous sentons l’impatience 
de beaucoup…Vivement qu’on se retrouve enfin en direct… avec la famille, les amis, les collègues de travail, mais aussi, 

vivement qu’on puisse à nouveau célébrer en paroisse !... Encore un peu de patience… cela va arriver ! A l’heure où 
j’écris ces lignes nous n’en avons pas encore toutes les modalités ;  il y aura bien sûr des mesures barrière qui seront 

mises en place, mais nous avons un espoir fondé de pouvoir célébrer des eucharisties de Pentecôte, comme cela semble 

se dessiner…Il nous faut nous préparer intérieurement à cette reprise de notre vie ecclésiale dans cette grande fête de 

la venue de l’Esprit Saint. Comme en avant-première, ce samedi matin 9 mai à 10h 30, notre évêque va célébrer la 

messe chrismale, qui n’a pu avoir lieu durant la Semaine Sainte,  avec 10 personnes seulement, à huis clos dans la 

cathédrale, suite à une autorisation spéciale accordée… ce qui permettra à toutes les paroisses de recevoir ensuite les 

huiles nécessaires aux sacrements. Cette messe sera retransmise sur le site diocésain, et je vous invite à y participer en 

vidéo pour manifester notre prière unanime de Peuple de Dieu en communion avec notre évêque et tout notre 

diocèse…en attente de Pentecôte !... 

 Le Pape François nous a donné deux orientations pour ce mois de mai : vivre un temps de Cénacle avec la Vierge 

Marie, et redécouvrir la prière du chapelet…Au Cénacle, où ils étaient confinés, les apôtres avec Marie et environ 120 

disciples, toute cette Eglise naissante était en prière « d’un seul cœur »…C’est ce feu de la prière, et une prière unanime 

qui ont préparé les disciples à recevoir le Don de l’Esprit Saint. Certes, nous avons eu plus de temps pour prier durant 

ces semaines de distanciation…mais maintenant, il nous faut passer à une vitesse supérieure, en continuant de 

manifester des liens de communion avec les autres. Prenons davantage de temps pour prier, bien sûr en nourrissant 

notre vie de la Parole de Dieu, mais peut-être aussi tout simplement avec notre chapelet. Prions avec ferveur,  pour que 

toute notre Eglise, tout notre diocèse accueille un nouveau souffle de l’Esprit, un enthousiasme et une audace 

renouvelés qui rendent féconde l’annonce de l’Evangile en Pays de Caux et au Havre. 
 Le passage de Jean chapitre 14 que nous entendons ce dimanche, nous montre Jésus en union étroite avec le 

Père…  « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe !...Tu ne crois donc pas que je suis 

dans le Père et que le Père est en moi !...Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi » ! Et un peu plus loin 

dans le même chapitre, Jésus parlera de l’Esprit Saint, qui est précisément l’Union du Père et du Fils…et c’est pourquoi, 
c’est d’auprès du Père qu’il enverra l’Esprit Saint.  

Alors ce temps de Cénacle, Jésus nous en montre le chemin…c’est Lui, le chemin…lui qui nous entraîne à sa suite 

dans son attitude totalement filiale à l’égard du Père, et dans la communion avec ses frères. Il est le Chemin, la Vérité, la 

Vie…Jésus ressuscité est le Chemin, et il marche avec nous…il nous montre la Vérité de l’amour du Père, et Il répand la 

Vie de l’Esprit Saint sur nous et sur le monde ! 

Nous allons réfléchir en EAP, quelle forme concrète pourrait prendre cette préparation commune de la 

Pentecôte durant cette dernière étape du temps pascal, qui nous prépare au déconfinement paroissial ! Formons déjà, 

un grand Cénacle vivant qui relie toutes nos maisons dans la prière, avec la Vierge Marie… 

 

 

 

    Père Claude-Jean-Marie, votre curé et votre frère  

 

 



 


