
 FIL DORÉ DE LA DDEC…  

 Jeudi 30 Avril 2020 

Saint Pie V, mais aussi… 

Sophie, Sonia et Tertulla 

  

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu 
du ciel » (Jn 6, 44-51) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur ; 
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. 
Alléluia. (Jn 6, 51) 

En ce temps-là, 
Jésus disait aux foules : 
« Personne ne peut venir à moi, 
si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, 
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
Il est écrit dans les prophètes : 
Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. 
Quiconque a entendu le Père et reçu son 
enseignement vient à moi. 

 

 

Certes, personne n’a jamais vu le Père, 
sinon celui qui vient de Dieu : 
celui- là seul a vu le Père. 
Amen, amen, je vous le dis : 
il a la vie éternelle, celui qui croit. 
Moi, je suis le pain de la vie. 
Au désert, vos pères ont mangé la manne, 
et ils sont morts ; 
mais le pain qui descend du ciel 
est tel que celui qui en mange ne mourra pas. 
Moi, je suis le pain vivant, 
qui est descendu du ciel : 
si quelqu’un mange de ce pain, 
il vivra éternellement. 
Le pain que je donnerai, c’est ma chair, 
donnée pour la vie du monde. » 

– Acclamons la Parole de Dieu 

 
Méditation :  
Le verset 45 s'adresse à « quiconque », au moyen d'une citation du prophète Esaïe : « Tous tes fils seront 
enseignés de l'Eternel, et la paix de tes fils sera grande » (Es. 54 :13). Il est de toute importance de se laisser 
enseigner par Dieu, par sa Parole et par son Esprit ! Cette exhortation est pour « quiconque » (v. 40, 45), 
c'est-à-dire pour tous, parce qu'il est impossible de croire si l'on n'écoute pas Dieu ! Ecouter et croire ce que 
Dieu dit permet de venir à Jésus qui nous conduit au Père. 
  
Il se peut parfois que nous nous posions des questions, mais ce qui importe, c'est d'attendre la réponse de 
la part de Dieu. Le problème, c'est que nous désirons autre chose que ce que Dieu veut nous donner ! Il 
s'ensuit alors des murmures et de l'insatisfaction. Mais si nous acceptons ce que Dieu nous donne, si nous 
nous laissons enseigner par Lui, nous sommes satisfaits et en paix !  
https//wwwBible-note.org 

 

Prière :         « si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement »  

Seigneur, aide nous à t’écouter, aide nous à t’entendre. Aide nous à accepter cette période confuse et 
pleine de questions qui restent sans réponse. Aide nous à accepter nos faiblesses et à rester dans la paix 

pour accompagner au mieux, ceux qui nous entourent et avec lesquels nous travaillons. 



 

Humour du jour… 

 

Une pensée pour nos élèves…         Une pensée pour nos chefs d’établissement… 

 

 

 

   
 

  

 

 

Une pensée pour nos prêtres… 

 

 

 

 

 

 

 

A Mardi !  Le pôle Pastoral DDEC80                              

Le superbe cadeau de Père Bertrand …  

 
https://youtu.be/GSjslAXuZc4 

https://youtu.be/GSjslAXuZc4

