
Verneuil,   
3ème dimanche de Pâques 

26 avril 2020 
Chers paroissiens, 
 
Il se fait tard, et déjà le jour baisse… reste avec nous ! (Lc 24). 

La prière des 2 disciples à ce « divin Voyageur » est la nôtre.  
Spécialement en ces jours, où privés de la communion eucharistique, 
nous désirons avoir la joie de recevoir le Christ ressuscité. 
Mais avant cela, il y a la marche, la route vers ce village… 
L’Eucharistie est au terme du chemin, au bout du village, et provoque 
une transformation, une conversion, un retournement : les 2 hommes 
qui avaient quitté Jérusalem par déception, par tristesse, y 
retournent avec joie, le cœur brûlant de la rencontre avec le 

Ressuscité. Ainsi se vérifie de nouveau ce que le pape François enseigne dans Evangelii 
Gaudium : la joie de l’Evangile remplit la vie et le cœur de tous ceux qui rencontrent Jésus. 
 
C’est vraiment ce que je souhaite à chacun de vous, après une santé qui reste forte pour aimer 
Jésus et servir nos frères, que nous puissions poursuivre notre route avec Jésus ressuscité, 
guidés par l’Esprit saint, qui a parlé par les prophètes et qui brûle nos cœurs de la parole de 
Jésus.  
 
Je vous laisse cette prière de saint Jean Paul II, pour nous tenir en présence du Maître, à 
rester avec Lui car Lui reste avec nous ! car je suis avec vous tous les jours (Mt 28, 20). 
 
« Mane nobiscum, Domine ! Comme les deux disciples de l'Evangile, nous T'implorons, Seigneur 
Jésus : reste avec nous ! Toi, divin Voyageur, Expert de nos routes et Connaisseur de notre 
cœur, ne nous laisse pas prisonniers des ombres du soir. Soutiens-nous dans la lassitude, 
pardonne nos péchés, oriente nos pas sur la voie du bien. Bénis les enfants, les jeunes, les 
personnes âgées, les familles, en particulier les malades. Bénis les prêtres et les personnes 
consacrées. Bénis toute l'humanité. Dans l'Eucharistie Tu T'es fait « Remède d'immortalité 
» : donne-nous le goût d'une vie vécue en plénitude, qui nous fasse cheminer sur cette terre 
comme des pèlerins confiants et joyeux, en ayant toujours pour objectif la Vie qui n'a pas de 
fin. Reste avec nous, Seigneur ! Reste avec nous ! Ainsi soit-il. » (St Jean-Paul II 17/10 2004). 
 
Ce mot est ce soir bref, pour laisser la parole au pape François (rien de moins J), qui nous 
adresse une lettre pour le mois de mai qui approche…  
La proposition de prier le chapelet, seul, en famille… avec les 3 prières qu’il nous offre sont 
des bons appuis pour poursuivre la chaine de prière lancée au début du confinement (vous aviez 
pris un horaire, il est possible de changer, bien sûr !).  
 
Je vous reste uni dans la prière, par la sainte Messe célébrée chez les sœurs, le dimanche à 
Notre Dame et par la douce prière du Rosaire.  
Bonne reprise aux élèves demain, dans des conditions extra-ordinaires ! 
Que Notre Dame des Victoires vous conduise à Jésus et vous soutienne encore et toujours. 

 
Père Jérôme 


