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« Maître, laisse le figuier encore cette année,

le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier.

Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. » (Lc 13)

Le 20 mai dernier, Frère Jean-Claude a fêté ses 50 ans de vie religieuse. Au cours de son homélie, le curé du 
secteur a lancé un vibrant appel "à l'endurance et à la patience", invitant chacun à prendre en exemple la vie 
de Frère Jean-Claude. "Imaginez la somme de patience qu'a dû endurer le frère en 50 ans de vie religieuse !" 
"Le Seigneur nous appelle à vivre jour après jour ce que la vie nous met sur les épaules. Cette patience n'a 
de sens que si l'on accueille les événements de notre vie avec amour" a-t-il ajouté, allant jusqu'à souligner 
que "quand on se plaint des autres, c'est qu'on ne veut pas admettre que le Seigneur nous a mis là pour 
aimer les autres avec patience."

La patience n'a de sens que dans l'amour
« Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse 
et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience » (Col 3, 12), nous dit saint Paul. La 
patience est un vêtement à enfiler. Une belle image qui peut « s’ancrer dans nos esprits, devant une 
personne particulièrement pénible », comme le propose le père Ludovic Frère. Pensez à ce moment-là que 
vous revêtez le manteau de la patience et priez le Seigneur de recouvrir de sa douceur tous les autres 

sentiments qui vous gagnent : énervement, indifférence, dégoût peut-être ».



Chant : Pour l'appel à rejoindre ton peuple

Pour l'appel à rejoindre ton peuple,
Pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois-tu Seigneur ! (x2)

Pour la voix qui transment ton message,
La présence où rayonne ta grâce
Béni sois-tu, Seigneur !
L’Évangile prends corps dans les �ens. (x2)

✗ RENDEZ-VOUS les mercredis à 18 h,  à la chapelle St Régis,
pour la prière du chapelet pour la paix en Ukraine et dans le monde.

✗ Chaque vendredi de carême, de 18 h à 19h30 à la maison paroissiale,
venez lire et écouter ensemble la Parole de Dieu (celle du dimanche), pour s’aider à 

mieux la comprendre sur notre chemin menant à Pâques.
Chacun apporte pain, pomme ou bol de riz  !

à ne pas crier quand je n'ai pas 
tout de suite ce que je veux.

Je veux apprendre

à tout recevoir de Toi

au moment où Tu décides

de me le donner.

Amen

Pour tous ceux que l’amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,
Béni sois-tu Seigneur ! (x2)

Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le Royaume,
Béni sois-tu, Seigneur !
L’Évangile prends corps dans les �ens. (x2)

Seigneur, entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

Infuse en nous le courage de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’espérance, afin qu’avec persévérance,

nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation, pour que la paix gagne enfin. 

Amen 
prière du Pape François pour la paix en Ukraine

Apprends‐moi à marcher au pas de ta Providence. Pour 
Toi un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour.

Aide‐moi à prendre du recul par rapport aux 
événements. Fais‐moi vivre au rythme de l'instant présent, 
sans hâte ni précipitation, ne faisant qu'une chose à la fois 
pour rester unifié(e) sous Ton regard.

Je veux souvent aller trop vite. Or, un fruit mûri trop 
vite n'a pas de saveur. Agis dans ma vie comme Tu voudras, 
quand Tu voudras, où Tu voudras.

Si je suis impatient(e), c'est que je veux faire tout 
tout(e) seul(e). Comme les saints, je désire apprendre à 
lâcher prise. Seigneur, donne‐moi la patience ! » 

Prière de l’Abbé Ludovic Lécuru


