
FIL DORÉ DE LA DDEC… du Jeudi 2 Avril 2020         - Sainte Sandrine - 

 

 

CROIRE ! 

Nous aurions beau jeu d’accabler les contemporains de Jésus, profondément déstabilisés par des 

révélations en rafale qui bousculent leur foi de fond en comble. Plus nous avançons dans cet Evangile 

de Jean, plus nous pouvons nous sentir, comme eux, déroutés. Effectivement, Jésus veut nous aider à 

quitter nos certitudes toutes faites sur Dieu.  

Non, la foi n’est pas une routine, mais un chemin où la vie est au rendez-vous : « si quelqu’un garde ma 

parole, il ne connaîtra jamais la mort. » Choisir la parole de Jésus ouvre à la relation et à toujours plus 

de vie. N’est-il pas la parole du Père faite « homme », présence de Dieu au plus près de nous ?  

Source : diocèse de Cambrai  

PRIONS :  

Ô Seigneur Jésus Christ, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je puisse entendre Ta parole, 

comprendre et faire Ta volonté …  

Eclaire mon esprit et ma compréhension (..) non seulement pour chérir ces choses qui sont écrites, 

mais pour les accomplir …  

Tu es l’illumination de ceux qui se trouvent dans les ténèbres!  

Saint Jean Chrysostome 

ÉVANGILE selon Saint Jean  

« Abraham votre père a exulté, sachant 

qu’il verrait mon Jour » (8, 51-59) 

En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : 

« Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un 

garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » 

 

Les Juifs lui dirent :  

« Maintenant nous savons bien que tu as un 

démon. Abraham est mort, les prophètes 

aussi, et toi, tu dis : “Si quelqu’un garde ma 

parole, il ne connaîtra jamais la mort.” 

Es-tu donc plus grand que notre père 

Abraham ? Il est mort, et les prophètes 

aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? » 

Jésus répondit : 

« Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est 

rien ; c’est mon Père qui me glorifie, lui dont 

vous dites : “Il est notre Dieu”, alors que 

vous ne le connaissez pas. 
 

 

 

 

Moi, je le connais et, si je dis que je ne le 

connais pas, je serai comme vous, un menteur. 

Mais je le connais, et sa parole, je la garde. 

Abraham, votre père a exulté, sachant qu’il 

verrait mon Jour. Il l’a vu, et il s’est réjoui. »  

Les Juifs lui dirent alors : 

« Toi qui n’as pas encore cinquante ans, 

tu as vu Abraham ! » 

Jésus leur répondit : 

« Amen, amen, je vous le dis : avant 

qu’Abraham fût, moi, JE SUIS. » 

Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui 

jeter. 
 



« Regardez le Christ, ne 

le lâchez pas ! » 

Monseigneur nous invite 

à allumer chaque soir, de 

19h à 20h, une bougie et 

à la disposer sur un 

balcon ou un rebord de 

fenêtre…accompagnée 

de notre Prière. 

Soyons unis et tournés 

vers l’Espérance ! 

 

Les cadeaux de la journee : Deux messages de tendresse…à déguster sans 

modération ! 

https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis 

https://www.youtube.com/watch?v=bUEOOe8J3HE&feature=youtu.be 

Le poisson d’avril du Père Bertrand : https://www.youtube.com/watch?v=3qVpuL22cAc 

Et un document en annexe (merci Alexandre) pour les plus petits, pour traverser la 

tempête… 

 

UN PEU D’HUMOUR TOUJOURS…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

A Mardi ! Le Pôle Pasto DDEC80 

https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis
https://www.youtube.com/watch?v=bUEOOe8J3HE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3qVpuL22cAc


 

 



 

 


