
 
 

 

 
21 mai – 6ème dimanche de Pâques 
 

POUR MEDITER  
Frères et sœurs, aujourd’hui  nous rencontrons Marie Madeleine, la première qui, 

selon les Evangiles, a vu le Christ ressuscité. Alors qu’elle pleure la mort de Jésus 
et la disparition de son corps, le Seigneur la surprend de manière inattendue ; elle 

ne le reconnaît que lorsqu’il l’appelle par son nom : « Marie ». C’est ainsi que le 

Ressuscité se fait reconnaître par chacun de nous dans une relation personnelle. 
Dieu nous appelle par notre nom, il nous connaît personnellement, il se préoccupe 

de notre vie qu’il veut relever. La Résurrection de Jésus n’est pas, pour le chrétien, 
une petite joie quelconque, éphémère. Elle est une cascade qui envahit toute 

notre vie. Car, du milieu des désillusions et des échecs que chacun porte dans son 
cœur, il y a un Dieu, tout près de nous, qui nous dit : cesse de pleurer, parce que 

je suis venu pour tle libérer ! Pape François (Catéchèse lors de l’audience 

générale du 17 mai 2017) 
 

« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera toujours 

avec vous : l’Esprit de vérité ». Telle est la promesse que l’Evangile de ce 

dimanche nous fait entendre et qui nous prépare aux deux fêtes à venir : celle de 
l’Ascension du Seigneur, jeudi prochain, puis celle de la Pentecôte, dix jours plus 

tard. Mort et ressuscité, Jésus quitte ses disciples tout en continuant d’être présent 
auprès d’eux, mais différemment, dans les sacrements, dans sa Parole, dans la 

communion fraternelle, dans la prière et dans le service des pauvres. Invoquons 
sans nous lasser l’Esprit-Saint pour ne jamais perdre cette présence de Jésus au 

cœur de nos activités, pour que la joie de Pâques demeure vivante dans nos 

célébrations paroissiales et rayonne largement au dehors. Père Renaud 
 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Epiclèse. Du grec épiclèsis : littéralement « appel » (klèsis) « sur » (épi). 

L’épiclèse liturgique est l’appel que l’on adresse à l’Esprit Saint pour qu’il vienne, 
par son opération divine, consacrer les dons présentés par l’Église à la messe. 

Dans la structure de la Prière Eucharistique ou Canon, l’épiclèse est la prière qui se 
situe immédiatement avant le récit de l’institution. Dans le Canon 2, la formule est 

la suivante : « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles 
deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur ». 

Pour les Orientaux, l’épiclèse n’est pas seulement une prière pour que l’Esprit Saint 

opère la consécration des dons par le ministre ordonné, au moment où ce dernier 
va refaire les gestes de l’institution eucharistique : ils la considèrent comme 

consécratoire. Pour l’Église latine, les paroles consécratoires proprement dites sont 
les paroles de l’institution. Ces deux points de vue ne sont pas opposés ; à son 

habitude, la mentalité orientale souligne le caractère synthétique de la Prière 

eucharistique : elle est consécratoire dans son entier, mais particulièrement dès 
lors qu’elle fait expressément appel à l’Œuvre de l’Esprit. La rigueur et la précision 

latines insistent, avec raison, sur les paroles et les gestes qui reproduisent les 
paroles et les gestes du Seigneur à la dernière Cène. On appelle aussi « épiclèse » 

la prière à l’Esprit Saint qui, après la consécration, demande l’unité du Corps 
mystique grâce à la communion au corps eucharistique du Christ : « Humblement, 

nous te demandons qu’en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons 
rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps » (Canon 2). Ainsi, la première 

épiclèse est une prière à l’Esprit pour qu’il fasse des oblats le corps et le sang du 

Christ ; la seconde est une autre prière à l’Esprit pour qu’il fasse des fidèles le 
Corps mystique du Christ, grâce au sacrifice et à la communion eucharistiques. 

L’épiclèse manifeste la primauté de l’action divine dans la liturgie, appropriée à 
l’Esprit Saint ; sans son opération sanctifiante l’Œuvre du prêtre et celle de la 

communauté ne sauraient aboutir, ni actualiser vraiment l’Alliance. Au-delà de 

l’acte central de l’Eucharistie, c’est tout acte liturgique qui exige la primauté de 
l’agir divin de l’Esprit, tel qu’il est exercé par le ministère ordonné. (Cf. Dom Robert 

Le Gall – Dictionnaire de Liturgie) 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Intentions 

18 h 30 : Familles LE MONTAGNER et JEANNEAU, pour plusieurs défunts 

10 h 30 : Famille DAVID-DEBARD, int. particulière 
 

A NOTER  
 Jeudi 25 mai : solennité de l’Ascension du Seigneur. Messe à 10h30. Pas de 

Messe anticipée le mercredi soir.  
 Lundi 22 mai à 20h30, conférence du P. Olivier Nguyen (prêtre étudiant à St 

Genis l‘an dernier) dans les salles paroissiales (à l’étage) sur le thème : 

« L’éducation à l’émerveillement ». 

 Chapelet tous les jeudis de mai à 15h, à la chapelle ND de Beaunant. 

 Le 2 juillet prochain, a lieu la course à pied organisée par les Foulées de 

Beauregard. Pour la deuxième année consécutive, une équipe de la paroisse 
est constituée. Deux courses de 8 et 14.5 km sont proposées ainsi qu’une 

randonnée accessible à tous. Afin de rendre notre paroisse le plus visible 
possible, merci de vous inscrire sur le site des Foulées sous le nom d’équipe 

« Paroisse de St-Genis-Laval ». Des entraînements et reconnaissance des 

parcours seront proposés prochainement. Pour être informé, contacter 
Marylène Millet milletmarylene@gmail.com Port. 06 64 29 59 45.  

 On recherche des personnes pour étoffer le comité de rédaction de la revue 

paroissiale « L’Echo ». Merci de contacter dès maintenant Marie-Noëlle 
Thozet   mnthozet@wanadoo.fr  

 Vous avez des petits talents de couture ? Les servants de Messe ont besoin 

de vous ! Un groupe se constitue afin de confectionner de nouvelles aubes 
pour les servants, la conception et les patrons étant déjà réalisés… Merci de 

vous faire connaître auprès de Sandrine Bertaud : 07 68 36 76 72.  

Paroisse de Saint-Genis-Laval 5, place Chanoine Coupat 69230 Saint-Genis-Laval 
04.72.67.05.90 - www.paroissesaintgenislaval.org 
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