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DU BONHEUR DE LIRE…
Je viens de terminer la lecture d’une biographie de « Louis et Zélie Martin : une
sainteté pour tous les temps » de Jean Clapier : FORMIDABLE ! C’est le seul mot qui m’est
venu en découvrant par ce livre l’histoire au quotidien des parents de Sainte Thérèse de
Lisieux, et en le refermant, je l’ai embrassé comme je le fais chaque fois qu’un livre m’a
vraiment passionné qu’il soit religieux ou non.
Lorsque l’écrivain Marcel Proust nous dit que « La lecture, c’est une belle amitié » je
le crois. Quand le philosophe Emmanuel Kant soutient que « La lecture est aussi utile à la
santé que l’exercice du corps » je le crois pareillement !
Il y a bien un bonheur de lire et je suis convaincu que si le plaisir de la lecture était très
largement partagé, il y aurait moins de tensions dans notre monde et autour de nous, et nul
doute, une plus grande fraternité. Il en va de même pour la poésie comme nous le dit Arthur
Rimbaud : « Ce n’est qu’au prix d’une ardente patience que nous pouvons conquérir la Cité
splendide qui donnera la lumière, la justice et la dignité à tous les hommes. Ainsi, la poésie
n’aura pas chanté en vain ».
La « patience », oui, car c’est bien à cela que la lecture nous invite, à s’affranchir de
nos affaires et de nos préoccupations pour nous asseoir et faire silence. Alors les mots que
nous lisons nous habitent et nous entraînent dans une communion avec le monde et notre
humanité pour recevoir la lumière de leurs richesses et nous désoler de leurs bassesses. Ces
mêmes mots nous font entrer dans une communion heureuse avec Dieu par les textes sacrés
de la Bible et par les témoignages écrits de tant de Saints et Saintes. Ces mêmes mots nous
font entrer avec bonheur dans le mystère la poésie, et ressentir en nous une sorte de
transfiguration.
Dimanche dernier dans sa parabole des talents Jésus nous disait : « A celui qui a, on
donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais à celui qui n’a rien se verra enlever
même ce qu’il a… » Ainsi en est-il aussi de ce bonheur de lire, on veut toujours en savoir
d’avantage ! L’écrivain Jules Renard écrit dans son journal de l’année 1902 : « Quand je
pense à tous les livres qu’il me reste encore à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux ! »
De ce bonheur de lire, j’aime à croire que Jésus nous y encourage en rappelant ainsi
aux pharisiens qui lui posaient une question sur le mariage et le veuvage pour le prendre en
défaut : « N'avez-vous pas lu l'Écriture ? Au commencement, le Créateur les fit homme et
femme,… » (Matthieu 19) « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont

rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la
merveille devant nos yeux ! » (Matthieu 21, 42)
De même, lorsqu’il s’arrête chez ses amis de Béthanie pour manger et se reposer. « Marthe,
était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : Seigneur, cela
ne te fait rien que ma sœur me laisse seule à faire le service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le
Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des
choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas
enlevée. » (Luc 10, 40)
Et bien ces paroles de Jésus que Marie de Béthanie aimait à écouter, ce sont les mêmes que
nous pouvons lire aujourd’hui dans les évangiles. Déjà le prophète Jérémie disait : « Quand
je rencontrai tes paroles, Seigneur, je les dévorai ; elles faisaient ma joie, les délices de mon
cœur … » (Jérémie 15, 15) Plus tard, Saint Augustin en fera aussi l’expérience lorsqu’il
entendra cette parole « Prends et lis » pour ouvrir la Bible et ne plus s’en détacher pendant
toute sa vie !
Chers amis, vous aurez compris que je vous encourage à connaître cette joie de la
lecture comme un bienfait et la littérature comme une aventure humaine si vaste et si
passionnante. Je vous souhaite cette même joie de lire chaque jour un passage de l’Evangile
ne serait-ce que celui que l’Eglise nous propose pour la messe de chaque jour et cela pour
une bonne santé spirituelle. Et je conclus par cet encouragement de l’auteur du Livre des
Proverbes lorsqu’il nous dit au chapitre 2 : « C'est le Seigneur Dieu qui donne la sagesse,
c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence… et la connaissance fera les
délices de ton âme; »
Père Yvon LE GOFF curé
INFORMATIONS : Il est probable qu’à partir de décembre, les messes pourront être à
nouveau célébrées dans nos églises mais toujours dans les règles sanitaires strictes.
La visite pastorale de notre évêque qui devait avoir lieu du 6 au 8 décembre est reportée à
2020 pour qu’elle puisse se faire dans de bonnes conditions. Cependant la célébration de la
Confirmation pour les jeunes de notre paroisse est maintenue au dimanche 6 décembre en
présence de notre évêque Monseigneur Laurent Dognin.
Les messes en semaine retrouveront leur rythme habituel et en attendant cette autorisation, le
Saint Sacrement sera exposé dans l’église de Crozon les mercredis et samedis de 11H00 à
12H00 à l’heure du marché et avec la possibilité de recevoir le Sacrement du Pardon
Les Défunts de la semaine recommandés à notre prière :
Camaret

Monsieur Jean LE PAGE

Les défunts recommandés à la prière prônale
Donne-leur Seigneur, le repos éternel, et que brille sur eux la lumière de ta face

PRIERE UNIVERSELLE SOLENNITE DU CHRIST ROI année A
Paroisse Sainte Marie en Presqu’Ile de Crozon

Présidence : Avec Jésus Le Christ ressuscité, Roi victorieux de toutes nos morts et présent
au milieu de nous, prions Dieu, notre Père pour que l'humanité entière le connaisse et trouve
en son Evangile une source d’Espérance…
Refrain : PAR JESUS CHRIST TON SERVITEUR, NOUS TE PRIONS SEIGNEUR.
Dieu notre Père, nous te prions pour que le Christ soit reconnu comme Roi d’humilité
venu apporter en ton nom la Joie et de l’Espérance dont notre monde à tant besoin …
Que ton Esprit Saint inspire aux évêques et aux prêtres les mots qui parlent à
l'humanité de notre temps et qu’il affermisse la foi de tous les baptisés en la résurrection…
Dieu notre Père, nous te prions pour que le Christ, Roi de l'univers, rappelle sans cesse
au monde que nous sommes tous frères et sœurs d’une seule et même humanité…
Que ton Esprit Saint conduise les responsables publics et scientifiques à exercer leur
pouvoir en serviteurs du bien commun de notre humanité, et au respect de toute personne.
Dieu notre Père, nous te prions pour que chacun de nous reconnaisse le beau visage de
la Charité et de la Solidarité dans le Christ, le Roi d’humilité …
Par lui, Jésus, nous te confions les pauvres et les blessés de la vie qui sont au cœur de
l’Evangile et affermis notre devoir de bonté auprès d’eux…
Dieu Père, nous te prions pour tous les membres de notre paroisse Sainte Marie en
Presqu’Ile de Crozon qui ne peuvent se réunir ensemble auprès de Jésus leur Seigneur et leur
Roi…
Que la lassitude ou le ressentiment devant cette situation n’assombrissent pas leur
cœur, mais ravivent en eux la confiance que « le Seigneur est toujours avec nous chaque jour
et jusqu’à la fin des temps… »
Présidence : Oui, Dieu notre Père, par Jésus Christ, ton serviteur, nous te confions toutes
ces prières pour le bien du Monde et de l’Eglise… Accueille nos intentions familiales et fais
descendre en nous la paix de la Foi, nous te le demandons à Toi, Dieu Vivant pour les
siècles des siècles. Amen.

PETITE CATECHESE
« LE CHRIST EST RESSUSCITE »
PEUT-ON S’EN ASSURER ? (suite)
1 Comment les chrétiens peuvent-ils en être sûrs ?
On ne doit pas répondre de façon simpliste. La conviction des chrétiens s’appuie
normalement sur trois éléments :
Une expérience personnelle du Christ vivant
D’une façon ou d’une autre, petit à petit ou brusquement, le chrétien est un homme qui
a rencontré le Christ comme Quelqu’un de vivant. On connaît le cri de l’écrivain Claudel

résumant d’un mot sa conversion à Notre Dame de Paris, l’après-midi de Noël 1886 : « Et tu
devins tout à coup Quelqu’un pour moi ! »
Une perception de la Présence du Christ à travers les signes qu’il nous adresse
Les uns seront plus sensibles à la conversion d’un François d’Assise ou d’un Charles
de Foucauld, les autres au témoignage d’une communauté chrétienne d’aujourd’hui, d’autres
aux guérisons miraculeuses de Lourdes, d’autres enfin auront besoin de la convergence d’un
grand nombre de signes pour voir briller aux yeux de leur foi la Lumière pascale du
Ressuscité.
L’expérience pascale attestée par les Douze Apôtres
Témoins privilégiés de la Résurrection de leur Maître, ils sont les colonnes de la foi de
l’Eglise. Même s’ils n’y pensent pas tous les jours, les chrétiens appuient leur foi sur le
témoignage exceptionnel de ces hommes qui, seuls dans l’Histoire ont pu dire : « Nous avons
vu le Christ ressuscité. Nous avons bu et mangé avec Lui après sa Résurrection d’entre les
morts » (Actes 10,41)
Il est donc indispensable d’étudier de près ce témoignage si important pour la solidité
de notre foi. La rencontre que les douze apôtres ont faite de leur Maître ressuscité est une
expérience unique au monde. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la liturgie célèbre si
solennellement leur fête. Ce ne fut pas une extase de type mystique telle qu’ont pu en
bénéficier une Thérèse d’Avila ou une Marguerite-Marie, la voyante de Paray Le Monial :
dans ce cas, le « voyant » est ravi dans un autre monde, au point qu’il devient totalement
insensible au monde extérieur qui l’entoure ; au moment où elle voyait la Vierge dans le
rocher de Massabielle, Bernadette ne sentait absolument pas la flamme d’une bougie qu’on
approchait de sa main.
Parlant de ses propres extases, Paul avouait : « Etait-ce en son corps, était-ce hors de
son corps, je ne sais, Dieu le sait, toujours est-il que cet homme-là fut ravi jusqu’au
troisième ciel » (2Corinthiens 12). Il semble bien que ce fut une extase de ce genre que Paul
eut déjà sur le chemin de Damas. Terrassé au sol, il devint aveugle. Pendant quelques jours,
il n’avait plus d’yeux que pour la merveilleuse Réalité qui venait de se manifester à lui : le
Christ dans sa gloire.
( note de l’auteur : Sous prétexte que Paul se nomme dans 1 Corinthiens 15, 8 à la fin de la
liste de témoins privilégiés du Christ Ressuscité, certains exégètes ont essayé de nous
persuader que l’expérience pascale des Apôtres n’avait été qu’une expérience de type
mystique, semblable à celle que fit Paul sur le chemin de Damas. Les Apôtres n’auraient été,
en somme, que « les premiers » à « expérimenter » la présence du Christ ressuscité dans
leur vie. Et les apparitions du Christ à ses Apôtres relatées par les évangiles ne feraient que
traduire en langage « mythologique » cette expérience du Christ vivant que chacun de nous
pourrait refaire aujourd’hui dans sa propre existence.
Cette interprétation très réductrice, très minimisante, des récits évangéliques ne correspond
absolument pas aux textes. Les évangélistes savent très bien distinguer une « apparition » de

type mystique, telle que l’expérience faite par Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la
Transfiguration, et les apparitions autrement « réalistes » du Christ ressuscité à ses
disciples dans les jours qui ont suivi sa Pâques.
Bref, Il importe de bien distinguer l’expérience de Paul du Christ ressuscité et l’expérience
de Pierre. N’ayant pas connu Jésus avant sa Résurrection, Paul n’avait pas besoin de
vérifier l’identité entre le Galiléen et le Ressuscité. Pierre et les autres apôtres en avaient,
au contraire énormément besoin. C’est pourquoi le Christ les fit bénéficier d’une expérience
qui ne devait jamais se renouveler dans l’Histoire et qui a beaucoup d’importance pour la
suite des âges. Paul lui-même, pourtant déjà bien convaincu de la résurrection du Christ,
tint à faire le voyage de Jérusalem pour aller passer quinze jours auprès de Pierre (Galates
1, 18) et recueillir de lui le témoignage qui lui manquait.
Les manifestations du Christ aux douze apôtres sur les bords du lac de Capharnaüm ou
dans le cénacle de Jérusalem sont tout autres. Ici ce ne sont pas les Apôtres qui sont ravis
jusqu’au troisième ciel ; c’est le Christ qui vient au milieu d’eux, qui se laisse appréhender,
qui s’assoie à leur table et leur fait toucher du doigt la réalité de son Corps ressuscité. Une
expérience qui ne se prolongera d’ailleurs pas au-delà de l’Ascension !
Livrons-nous donc à une étude poussée de ce témoignage rendu par les Douze et
voyons quel gendre de crédit nous pouvons lui accorder. Il va sans dire que nous ne pourrons
jamais atteindre la réalité du Christ ressuscité comme nous atteignons la réalité d’un fait
historique qui ne peut être atteinte que par les yeux de la foi. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle après sa résurrection le Christ ne s’est manifesté qu’à ses disciples prêts à croire en
Lui. Il n’empêche que nous pouvons étudier comme un fait historique le témoignage rendu
par les Apôtres il y a vingt siècles et voir si ce témoignage mérite d’être pris en
considération.
A suivre avec l’autorisation spéciale des éditions du Cerf 1989

PRIERE DU MATIN

Saint François d’Assise

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
je vais te demander la paix, la sagesse, la force,
je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux tout remplis d’amour,
être patient, compréhensif, doux et sage,
voir au-delà des apparences
tes enfants comme tu les vois toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance,
que seules les pensées qui bénissent
demeurent en mon esprit,
que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur,
et qu’au long de ce jour je te révèle. Amen

