
Le 17 mai 2020                        Sixième dimanche de Pâque (A)  

   

  

 

 

 

 

Dans le discours après la Cène, quelques heures avant sa 
mort, Jésus invite ses disciples à « suivre ses commandements ». 
Voilà un mot pas très à la mode : dans notre culture qui promeut 
la liberté et l’autonomie, on déteste se faire dire quoi faire! Mais 
on saisit mieux le sens des paroles de Jésus si on retourne à la 
signification de ce mot dans l’hébreu de l’Ancien Testament. Ce 
mot y signifie non pas un ordre, mais l’ensemble des instructions 
et conseils que les parents donnent à leurs enfants, non pour les 
embêter, mais pour les conduire à la maturité. Ainsi en est-il de 
Jésus : ses commandements n’ont qu’un but : nous amener à la 
maturité de l’amour qui est le commandement par excellence : Je 
vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les 
autres ».  

Dans l’Évangile de Jean, commandement ou instruction est toujours relié à amour. C’est ce 
qu’on voit dans l’évangile d’aujourd’hui.  

Le secret d’un amour qui dure 

Jésus établit donc un lien entre l’amour et des gestes concrets à poser, des instructions à 
suivre. L’amour est plus qu’une émotion, c’est un engagement envers l’autre. Un engagement 
qui entraîne des choix, parfois faciles, parfois difficiles. Un engagement qui doit se traduire en 
actes. Aimer, c’est plus que donner des fleurs ou des cadeaux à l’autre : c’est se donner à 
l’autre. C’est trouver son bonheur dans le bonheur de l’autre. Donc, Jésus nous ramène les deux 
pieds sur terre en nous rappelant que l’amour, c’est merveilleux, mais c’est exigeant! C’est une 
tâche de tous les jours. 

Le grand souffle de Dieu 

 s’emprisonnent dans la 
routine ou même l’indifférence. Aussi, Jésus nous offre un grand don, celui du Souffle puissant 
qui circule entre le Père et le Fils. Un Souffle qui les unit et les rend infiniment heureux. 
Souffle est le sens premier du mot grec pneuma, employé par Jean et Paul. On le traduit le plus 
souvent par esprit. Ce qui est un peu dommage, car esprit connote pour nous quelque chose de 
plutôt statique, abstrait, ayant peu de rapport aux émotions profondes de l’amour. Aussi, je 
vous suggère de relire le chapitre 14 de l’Évangile de Jean en remplaçant le mot Esprit par 
Souffle. Vous allez découvrir alors la vie, le mouvement qu’il y a dans ce mot. 

Jésus nous promet « l’Esprit de vérité ». C’est là une tournure biblique qui veut dire 
« l’Esprit vrai, l’Esprit authentique », ou mieux encore « le vrai Souffle », celui qui vient de 
Dieu. Un souffle d’une grande puissance, fidèle, qui ne s’essouffle jamais. Un souffle qui garde 
l’amour bien vif, bien enraciné dans le mystère même de l’Amour qui est en Dieu, de l’Amour 
qui est Dieu. C’est pour nous tous la source et le secret d’un amour qui dure. 

Georges Madore 



Angélus – Temps Pascal 
 

Reine du Ciel 
 

Reine du Ciel, réjouis-toi  ………….    R/   Alléluia ! 
Car celui que tu as mérité de porter        R/  Alléluia ! 
Est ressuscité comme il l’a dit ……….  R/  Alléluia ! 
Prie Dieu pour nous ………………….  R/  Alléluia ! 
Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia ! 
 

R/ Car  le Seigneur  est vraiment r essuscité, Alléluia ! 
Prions le Seigneur                                                                                                                                                   
Dieu, qui as donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, de 

 

JE SUIS BAPTISÉ.E ET CONFIRMÉ.E. 
 

Quels sont les conséquences réelles du fait que j’ai reçu le sacrement du baptême ?  «D’une façon mystérieuse, lors 
de ton baptême, Dieu t’a attiré à lui en t’appelant par ton nom. Dieu t’a révélé son amour personnel, il t’a donné une 
identité nouvelle. Avec Jésus, tu es devenu enfant de Dieu». (1) Cet extrait de Mgr Durocher nous rappelle que c’est 
Dieu qui est l’auteur principal du baptême. Oui, c’est le parent qui demande le baptême pour son enfant. Oui, c’est 
un adulte ou un adolescent qui demande pour le baptême. Par les signes visibles et tangibles du sacrement, c’est 
Dieu qui m’accorde ses grâces, la dignité nouvelle d’être choisi par Lui.  
 
Je prends quelques instants pour méditer sur cette réalité d’enfant de Dieu. 
 

Quels sont les conséquences réelles du fait que j’ai reçu le sacrement de la confirmation ?  Mgr Durocher nous parle 
du caractère chrismal de la vie chrétienne. Dans les causeries précédentes, j’ai cherché à vous expliquer le sens du 
caractère baptismal, ce sceau qui nous établit de façon permanente dans une relation au Christ où nous sommes 
configurés à lui comme enfants bien-aimés du Père. Nous recevons ce caractère ou cette configuration comme un 
projet à réaliser par notre écoute de sa parole, notre amour actif pour nos frères et sœurs dans la foi et notre vie de 
prière dans la liturgie et les sacrements. De la même façon, je vous invite à considérer que la confirmation inscrit en 
nous un caractère chrismal. Ce caractère déploie une nouvelle dimension de notre relation avec le Christ en nous 
configurant à lui à titre d’envoyés du Père. Encore ici, ce caractère ou cette configuration nous est donné comme un 
projet à réaliser. (2) De par les grâces du sacrement de la confirmation, je suis envoyé dans le monde pour être 
témoin de l’amour du Christ. Je suis envoyé pour bâtir un monde où règnent l’amour, la paix, le partage et la justice. 
 

Je prends quelques instants pour accueillir le projet que Dieu me demande de réaliser. 
 

(1) Appelé par mon nom, envoyé en son nom – Mgr Paul André Durocher : page 25 
(2) id. page 62-63. 

Mise à jour Covid-19 
 

L’annulation des assemblées des messes dominicales décrétée dans le Protocole liturgique No III du 19 mars 
2020, et ceci jusqu’à la fin d’avril, est maintenant prolongée jusqu’au lundi 18 mai 2020.  

ABSENCE  

En raison de la longue fin de semaine, l’abbé Carrière sera absent du bureau le lundi 18 et le mardi 19 mai.  

INTENTIONS DE MESSES 
 

L’abbé Carrière célèbre la messe chaque jour. Il préside une messe privée à l’église le dimanche matin, avec 
la participation de quelques paroissiens et paroissiennes, et les autres jours, il préside une messe privée chez 
lui. 
L’abbé Carrière offre une intention pour les paroissiens et paroissiennes chaque dimanche. Sur semaine, il 

offre la messe à l’intention des personnes qui avaient réservé une intention pour tel ou tel jour.   

MESSE PRIVÉE 

Chaque dimanche, l’abbé Carrière célèbre la messe à 10h45 dans la Cathédrale, avec un maximum de 9 autres 
personnes. Si vous voulez participer à l’une de ces célébrations, S.V.P. entrer en communication avec l’abbé 
Carrière. 



Merci! Résultats de la Campagne du Bon Pasteur 2019  
 

Nous avons le plaisir de vous faire part des résultats de la Campagne du Bon Pasteur (CBP) pour 
l’année financière de l’Archidiocèse de Saint-Boniface allant du 1er février 2019 jusqu’au 31 
janvier 2020.  

En tout, 1 077 particuliers et organismes ont contribué un total de 268 508 $ à la CBP 2019, une hausse de 4,6 
% du nombre de donateurs et de donatrices, et aussi du total des dons en comparaison aux résultats obtenus en 
2018. L’objectif de 270 000 $ pour la campagne était légèrement plus élevé que le montant amassé. 
Félicitations!  
Les fonds amassés ont servi majoritairement à la formation des séminaristes et des prêtres. Quelques donateurs 
et donatrices avaient demandé que leurs dons soutiennent le Service mariage, famille et respect de la vie, les 
ministères de la Catéchèse et de la Pastorale jeunesse et la formation de disciples-missionnaires laïcs. Leurs 
voeux ont été respectés.  
L’Archidiocèse de Saint-Boniface remercie tous les donateurs et toutes les donatrices, ainsi que ses 
chapellenies et paroisses pour le rôle actif qu’elles ont joué dans la réussite de la CBP. Cette campagne est un 
outil d’importance cruciale pour nourrir la vitalité de nos paroisses. Entre autres, c’est en bonne partie grâce à 
votre générosité que deux séminaristes, Jean-Baptiste Nguyen et Brian Trueman, seront ordonnés à la prêtrise 
pour l’archidiocèse ce printemps.  

Conférence catholique LoveLife gratuite en ligne - 22 au 24 mai 2020  
 

Une conférence gratuite en ligne LoveLive sera présentée par Chastity Project les 22, 
23 et 24 mai. Que vous soyez célibataire, en fréquentation, marié, ou que vous ayez une famille grandissante, 
cette conférence fournit des conseils pratiques sur la croissance de votre vie amoureuse à chaque étape de la 
vie. Plus de 70 conférenciers offriront des présentations gratuites, courtes et percutantes pour les adolescents, 
les jeunes adultes, les célibataires, les couples mariés et les parents. Pour le programme de la conférence et pour 
vous inscrire : www.virtualcatholicconference.com/chastity  

Faites un don à votre paroisse durant la pandémie COVID-19  
 

Chères paroissiennes et chers paroissiens, la pandémie actuelle rend difficile d’offrir votre part 
financière destinée à soutenir votre paroisse. Pour le faire, rendez vous à la page d’accueil du site 
Web de la Cathédrale: www.cathedralestboniface.ca  et cliquez sur le bouton  

« FAITES UN DON » à votre gauche. Merci de votre générosité!  

OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
L’église sera ouverte tous les jours de midi à 17 h  

 

Le Saint Sacrement sera exposé : 
Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi de 15 h à 17 h. 

Le dimanche de midi à 14 h 
 

L’abbé Carrière est disponible pour les confessions pendant que le Saint Sacrement est exposé. 
Bonne prière. 

Célébrants et homélistes pour les prochaines messes dominicales diocésaines diffusées en 
ligne – 17, 24 et 31 mai 2020  

 

17 mai - Veuillez noter  que le dimanche 17 mai, le P. Germain Kpakafi, OFM Cap. 
célébrera la messe de 9 h en français. L’homélie sera faite par le diacre Michel Landry. A 10h30,  

P. Germain Kpakafi, OFM Cap. célébrera la messe en anglais, avec le diacre Doug Cross donnant l’homélie.  
 

24 mai - Pour  la fête de l’Ascension du Seigneur, les messes français et anglaises seront présidées par 
l’évêque Albert LeGatt, qui prononcera également les homélies.  

 

31 mai - Pour  le dimanche de la Pentecôte, les messes Français et anglaises seront présidées par  l’évêque 
Albert LeGatt, qui prononcera également les homélies.  

 

On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :  
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  

Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live  

http://www.cathedralestboniface.ca
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live


Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Mai 2020 

Pour les diacres - Prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, soient 
un signe stimulant pour toute l’Église.  

Ordo 2020 p. 255 

Lampe du sanctuaire (10$): 
Adrien et Jeannette 

Bulletin (80 $):  
Adrien et Jeannette 
 

Pensée de la journée  

L’amour, comme le soleil, doit se 
lever chaque matin. 
 

 

Pour d’autres nouvelles diocésaines, s’il vous plaît, référez-vous aux nouvelles hebdomadaires ci-incluses. 

Part-à-Dieu (10 mai 2020)  
Enveloppes:                  560 $ 
Dons rénovations:             0 $ 
 Nombre d’enveloppes:      7 

Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt :  

Une Consécration d’espoir. Cette semaine, Monseigneur Albert nous partage ses perspectives sur la 
consécration de notre archidiocèse et de notre pays à Marie, Mère de l’Église. En ces moments 
incertains, et comme nous entamons le mois de mai - le mois de Marie - renouvelons notre relation 
avec Marie notre Mère, et formons communauté en ligne en prière à cette occasion spéciale. Qu’est-
ce qu’une consécration? Pourquoi notre relation à Marie est-elle si importante? Visionnez ce 

message pour découvrir! Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca ou encore la page Facebook du diocèse à  

https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ Et pourquoi consacrer notre pays à la Vierge?  

LIGNES D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 
 

Tu te sens isolé(e), tu t’ennuies et tu as besoin de parler ?  
Voici un service spirituel d’écoute compatissante pour toi. 

 

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie: De 10 h à 11 h, du lundi au vendredi :  
cell. : 204-915-8290 - De 15 h à 16 h, du lundi à vendredi : 204-480-2907 

  

Les Franciscaines missionnaires de Marie: De 11 h à midi, du lundi au vendredi : 204-414-4403  
  

Les Missionnaires Oblates: De 13 h à 14h, du lundi au vendredi : 204-594-6432 
  

Les Sœurs Grises: De 15 h à 16 h, du lundi au vendredi : 204-480-2966 
  

 

Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau… Mt 11, 28 
  

 

Les Services pastoraux de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
151, avenue de la Cathédrale, Winnipeg, MB R2H 0H6 

Tél. : 204-237-9851 

Bande dessinée pour enfants 

Tout le monde aime une bande dessinée.  

Bonne nouvelle ! Les enfants de tous les âges seront ravis de prendre connaissance de la 
sortie d’une nouvelle bande dessinée. Intitulée La Transfiguration : La grâce de Dieu, et 
mettant en vedette Marie-Anne et Grand-Papa, elle a été réalisée par Colombe Fafard 
Chartier (dessins) et Guy Ferraton (textes).  

Elle sera disponible bientôt ! Détails à suivre… 

Responsable de catéchèse  
La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, qui offre le programme de catéchèse et de préparation aux 
sacrements pour les jeunes de 6 à 14 ans, est à la recherche d’une ou d’un responsable pour 

coordonner le programme de la catéchèse. Il s’agit d’un poste de remplacement à temps partiel (20h/sem.). Si le 
poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, aux soins du 
Frère Germain au 289, avenue Dussault à Winnipeg (MB) R2J 1N5 ou par courriel à pasteur@saintsmartyrs.ca. 
Vous trouverez tous les détails de l’annonce du poste sur le site internet de la paroisse : www.saintsmartyrs.ca  

http://www.archsaintboniface.ca
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
mailto:pasteur@saintsmartyrs.ca
http://www.saintsmartyrs.ca

