MESSE AVEC LES ORDINAIRES DE TERRE SAINTE ET AVEC LA SUITE PAPALE
HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS Salle du Cénacle (Jérusalem) Lundi 26 mai 2014
C’est un grand don que le Seigneur nous fait, de nous réunir ici, au Cénacle, pour célébrer l’Eucharistie. Alors que je vous salue avec une joie
fraternelle, je désire adresser une pensée affectueuse aux Patriarches Catholiques Orientaux qui ont pris part, ces jours-ci, à mon pèlerinage. Je
désire les remercier pour leur présence significative, pour moi particulièrement précieuse, et je les assure qu’ils ont une place spéciale dans mon cœur et dans ma
prière. Ici, en ce lieu où Jésus consomma la dernière Cène avec ses Apôtres ; où, ressuscité,
il apparut au milieu d’eux ; où l’Esprit Saint descendit avec puissance sur Marie et sur les
disciples. Ici est née l’Église, et elle est née en sortie. D’ici elle est partie, avec le Pain rompu
entre les mains, les plaies de Jésus dans les yeux, et l’Esprit d’amour dans le cœur. Au Cénacle, Jésus ressuscité, envoyé du Père, communiqua aux Apôtres son Esprit-même et, avec sa
force, il les envoya renouveler la face de la terre (cf.Ps 104, 30).
Sortir, partir, ne veut pas dire oublier. L’Église en sortie garde la mémoire de ce qui est arrivé ici ; l’Esprit Paraclet lui rappelle chaque parole, chaque geste et en révèle le sens. Le Cénacle nous rappelle le service, le lavement des pieds que Jésus a accompli, comme exemple
pour ses disciples. Se laver les pieds les uns les autres signifie s’accueillir, s’accepter, s’aimer, se servir réciproquement. Cela veut dire servir le pauvre, le malade, l’exclus, celui qui
ne m’est pas sympathique, celui qui me gêne.
Le Cénacle nous rappelle, avec l’Eucharistie, le sacrifice. Dans chaque célébration eucharistique, Jésus s’offre pour nous au Père, pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui, en
offrant à Dieu notre vie, notre travail, nos joies et nos peines…, tout offrir en sacrifice spirituel.¸Le Cénacle nous rappelle aussi l’amitié. « Je ne vous appelle plus serviteurs – dit Jésus
aux Douze – … je vous appelle mes amis » (Jn 15, 15). Le Seigneur fait de nous ses amis, il
nous confie la volonté du Père et se donne Lui-même à nous. C’est cela l’expérience la plus
belle du chrétien, et d’une façon particulière du prêtre : devenir l’ami du Seigneur Jésus, et
découvrir dans son cœur qu’il est un ami.
Le Cénacle nous rappelle le départ du Maître et la promesse de se retrouver avec ses amis : «
Quand je serai parti, … je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je
suis, vous soyez, vous aussi » (Jn14, 3). Jésus ne nous laisse pas, il ne nous abandonne jamais, il nous précède dans la maison du Père et là il veut nous emmener avec Lui.
Mais le Cénacle rappelle aussi la bassesse, la curiosité – « qui est celui qui trahit ? –, la trahison. Et cela peut être chacun de nous, pas seulement et toujours les autres, qui revit ces attitudes, quand nous regardons avec suffisance le frère, quand nous le jugeons ; quand nous
trahissons Jésus par nos péchés. Le Cénacle nous rappelle le partage, la fraternité, l’harmonie, la paix entre nous. Que d’amour, que de bien a jailli du Cénacle ! Que de charité est
sortie d’ici, comme un fleuve de sa source, qui au début est un ruisseau, puis s’élargit et
devient grand… Tous les saints ont puisé ici ; le grand fleuve de la sainteté de l’Église prend
toujours son origine ici, toujours de nouveau, du Cœur du Christ, de l’Eucharistie, de son
Esprit Saint.
Le Cénacle enfin nous rappelle la naissance de la nouvelle famille, l’Église, notre sainte
mère l’Église hiérarchique, constituée par Jésus ressuscité. Une famille qui a une Mère, la
Vierge Marie. Les familles chrétiennes appartiennent à cette grande famille, et trouvent en
elle lumière et force pour marcher et se renouveler, à travers les peines et les épreuves de la
vie. Tous les enfants de Dieu de tout peuple et de toute langue, tous frères et enfants de l’unique Père qui est dans les cieux sont invités et appelés à faire partie de cette grande famille.
C’est l’horizon du Cénacle : l’horizon du Ressuscité et de l’Église. D’ici part l’Église en
sortie, animée par le souffle vital de l’Esprit. Recueillie en prière avec la Mère de Jésus, elle
revit toujours l’attente d’une effusion nouvelle de l’Esprit Saint : que descende ton Esprit,
Seigneur, et qu’il renouvelle la face de la terre (cf. Ps 104, 30) !
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E’ un grande dono che il Signore ci fa, di riunirci qui, nel Cenacolo,
per celebrare l’Eucaristia. Mentre vi saluto con fraterna gioia, desidero rivolgere un pensiero affettuoso ai Patriarchi Orientali Cattolici che
hanno preso parte, in questi giorni, al mio pellegrinaggio. Desidero
ringraziarli per la loro significativa presenza, a me particolarmente
preziosa, e assicuro che hanno un posto speciale nel mio cuore e nella
mia preghiera. Qui, dove Gesù consumò l’Ultima Cena con gli Apostoli; dove, risorto, apparve in mezzo a loro; dove lo Spirito Santo scese con potenza su Maria
e i discepoli, qui è nata la Chiesa, ed è nata in uscita. Da qui è partita, con il Pane spezzato
tra le mani, le piaghe di Gesù negli occhi, e lo Spirito d’amore nel cuore.
Gesù risorto, inviato dal Padre, nel Cenacolo comunicò agli Apostoli il suo stesso Spirito e
con la sua forza li inviò a rinnovare la faccia della terra (cfr Sal 104,30).
Uscire, partire, non vuol dire dimenticare. La Chiesa in uscita custodisce la memoria di ciò
che qui è accaduto; lo Spirito Paraclito le ricorda ogni parola, ogni gesto, e ne rivela il senso.
Il Cenacolo ci ricorda il servizio, la lavanda dei piedi che Gesù ha compiuto, come esempio
per i suoi discepoli. Lavarsi i piedi gli uni gli altri significa accogliersi, accettarsi, amarsi,
servirsi a vicenda. Vuol dire servire il povero, il malato, l’escluso, quello che mi è antipatico,
quello che mi dà fastidio.
Il Cenacolo ci ricorda, con l’Eucaristia, il sacrificio. In ogni celebrazione eucaristica Gesù si
offre per noi al Padre, perché anche noi possiamo unirci a Lui, offrendo a Dio la nostra vita,
il nostro lavoro, le nostre gioie e i nostri dolori…, offrire tutto in sacrificio spirituale.
E il Cenacolo ci ricorda anche l’amicizia. «Non vi chiamo più servi – disse Gesù ai Dodici –
… ma vi ho chiamato amici» (Gv 15,15). Il Signore ci rende suoi amici, ci confida la volontà
del Padre e ci dona Sé stesso. È questa l’esperienza più bella del cristiano, e in modo particolare del sacerdote: diventare amico del Signore Gesù, e scoprire nel suo cuore che Lui è amico.
Il Cenacolo ci ricorda il congedo del Maestro e la promessa di ritrovarsi con i suoi amici:
«Quando sarò andato, … verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate
anche voi» (Gv 14,3). Gesù non ci lascia, non ci abbandona mai, ci precede nella casa del
Padre e là ci vuole portare con Sé.
Ma il Cenacolo ricorda anche la meschinità, la curiosità – “chi è colui che tradisce?” - il
tradimento. E può essere ciascuno di noi, non solo e sempre gli altri, a rivivere questi atteggiamenti, quando guardiamo con sufficienza il fratello, lo giudichiamo; quando con i nostri
peccati tradiamo Gesù.
Il Cenacolo ci ricorda la condivisione, la fraternità, l’armonia, la pace tra di noi. Quanto
amore, quanto bene è scaturito dal Cenacolo! Quanta carità è uscita da qui, come un fiume
dalla fonte, che all’inizio è un ruscello e poi si allarga e diventa grande… Tutti i santi hanno
attinto da qui; il grande fiume della santità della Chiesa sempre prende origine da qui, sempre di nuovo, dal Cuore di Cristo, dall’Eucaristia, dal suo Santo Spirito.
Il Cenacolo infine ci ricorda la nascita della nuova famiglia, la Chiesa, la nostra santa madre
Chiesa gerarchica, costituita da Gesù risorto. Una famiglia che ha una Madre, la Vergine
Maria. Le famiglie cristiane appartengono a questa grande famiglia, e in essa trovano luce e
forza per camminare e rinnovarsi, attraverso le fatiche e le prove della vita. A questa grande
famiglia sono invitati e chiamati tutti i figli di Dio di ogni popolo e lingua, tutti fratelli e figli
dell’unico Padre che è nei cieli.
Questo è l’orizzonte del Cenacolo: l’orizzonte del Risorto e della Chiesa.
Da qui parte la Chiesa, in uscita, animata dal soffio vitale dello Spirito. Raccolta in preghiera
con la Madre di Gesù, essa sempre rivive l’attesa di una rinnovata effusione dello Spirito
Santo: Scenda il tuo Spirito, Signore, e rinnovi la faccia della terra (cfr Sal 104,30)!
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Samedi, 7 :
8h30
15h
16h30
Dimanche, 8 :
9h
10h30
Lundi, 9 :
8h30
Mardi, 10 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 11:
8h30
Jeudi, 12 :
8h30
Vendredi, 13 :

FÉRIE - blanc
Angelo Ferrarelli - la famille
Mariage de Jeanne D’Arc Harnois et Robert Foisy
Denis Falardeau - offrandes aux funérailles
LA PENTECÔTE - ROUGE
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
Donat Thouin - ses enfants
FÉRIE - vert
Felice et Lucia - sa sœur
FÉRIE - vert
Antonio, Rosa et Costanzo Ziccardi - Lucia
Messe communautaire
ST BARNABÉ, apôtre - rouge
Aldo Natale et famille Natale - Flora Barba
FÉRIE - vert
Carmela Voltasio - offrandes à la messe commémorative
ST ANTOINE DE PADOUE,
prêtre et docteur de l’église - blanc
8h30
Santo Iori - sa nièce Madeleine
Samedi, 14 :
SAINTE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Antonio, Antonietta et Costanzo Petti - Lucia
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
Dimanche, 15 : LA SAINTE TRINITÉ - blanc
9h
Nicola et Domenico Iavenditti - la famille
Calogero Aquilino - figlia Anna (RG)
10h30
Vincenzo Cianci - moglie e famiglia
Romanes Passe - sa fille Paulette Passe (JF)
(JF ou RG) :Ces messes sont célébrées par l’abbé Julien Faucher ou Rudolph Grega.)
CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION
Félicitations à nos jeunes qui reçoivent en ce samedi le sacrement de la
confirmation : Natasha Abayarathna, Fabrice Alexis, Anthony Arlia, William Leonardo Cristiano, Brunellshy Benoit, Medgina Dieujuste, Tristan
Duvervil, Jamica Féquière, Brian Hauyon, Alessandro Mortellaro, Jason
Manuele, Lucie Martins Ferreira, Ryan Kelly Neza, Matteo Ruffolo,
Alyssa Sanon, Bryanna Sanon Auguste, Alessio Santoianni, Briano Santoianni et
Anthony Vaccaro.
Prions afin qu’ils deviennent des témoins du Christ ressuscité dans notre monde
PÈLERINAGE À L’ERMITAGE SAINT-ANTOINE
À LAC-BOUCHETTE
La Paroisse Sainte-Angèle organise un autre pèlerinage à L’Ermitage Saint-Antoine le samedi 14 juin 2014. L’autobus partira
de la paroisse à 5h et de retour vers 23h. Les billets sont au coût de 45$. Ne tardez
pas à vous les procurer en téléphonant au 514-321-3644 ou 514-326-4872.
CORVÉE DE LA DÎME
Nous comptons encore sur vous pour la distribution qui déjà est
commencée !
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