
 FIL DORÉ DE LA DDEC…  

 mardi 28 Avril 2020 

Saint Pierre-Marie 

Sainte Valérie   

 

 

 

Évangile 

« Ce n’est pas Moïse, c’est mon Père qui vous donne le vrai 
pain venu du ciel » (Jn 6, 30-35) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur, 
celui qui vient à moi n’aura jamais faim. 
Alléluia. (Jn 6, 35) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 
la foule dit à Jésus : 
« Quel signe vas-tu accomplir 
pour que nous puissions le voir, et te croire ? 
Quelle œuvre vas-tu faire ? 
Au désert, nos pères ont mangé la manne ; 
comme dit l’Écriture : 
Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » 

 

 

Jésus leur répondit : 
« Amen, amen, je vous le dis : 
ce n’est pas Moïse 
qui vous a donné le pain venu du ciel ; 
c’est mon Père 
qui vous donne le vrai pain venu du ciel. 
Car le pain de Dieu, 
c’est celui qui descend du ciel 
et qui donne la vie au monde. » 
Ils lui dirent alors : 
« Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » 
Jésus leur répondit : 
« Moi, je suis le pain de la vie. 
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; 
celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Méditation : Osons l’avouer ! Il nous arrive parfois de rêver d’un signe de Dieu qui pourrait avoir valeur 

pour nous de preuve de son existence. Car là encore, osons le reconnaître, nous aimerions tant pouvoir 
échapper au doute. 

Mais Jésus refuse de se manifester ainsi. Car si tel était le cas, l’homme perdrait sa liberté de croire ou de 
ne pas croire. Or, pour Jésus, la sauvegarde de la liberté de l’homme est essentielle. Aussi refuse-t-il de 
céder au registre de la preuve. Car Dieu veut être « cru » et non pas « démontré ». Il s’inscrit dans le 
registre de l’amour. Et aimer, c’est croire à l’amour de celui qu’on aime. 

Père Jean-Marie Petitclerc (extrait) 

 

Prière :                    « Seigneur, donne nous toujours de ce pain-là » 

En ce temps de reprise de l’école… confinée, 
Face à toutes ces questions, ces angoisses, cet inconnu… 
Aide nous, Seigneur, à être pour les autres et pour nous, une figure de paix et de confiance grâce à cette 
force que nous puisons en Toi. 

 



 

Humour du jour… 

 La mère de Jésus reçoit le bulletin scolaire de son fils :  

- Maths 3/10 : Multiplie les pains mais ne sait pas diviser 

- Chimie 2/10 : Transforme l’eau en vin devant des élèves mineurs 

- Sport 2/10 : Ne sait toujours pas nager mais amuse la classe en marchant sur l’eau 

Marie regarde son fils et lui dit : 

«  Avec un bulletin comme ça, tu peux faire une croix sur tes vacances de Pâques ! » 

 

 

 

Et pour les gourmands… 

 

 Qu’est-ce qu’une baguette qui ne trouve plus son chemin ? 

- Du pain perdu ! 

 

 

 

 

 

   
 

A JEUDI !   Le pôle Pastoral                               

Le cadeau des chanteurs et musiciens confinés…  

https://www.youtube.com/watch?v=YUxZpLm5Sa0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oGyRZD8tLps 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YUxZpLm5Sa0
https://www.youtube.com/watch?v=oGyRZD8tLps

