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Dans le confinement du Cénacle, accueillir la paix 
 

« La paix soit avec vous », telle est la 
première parole que le Ressuscité adresse à ses 
disciples quand il leur apparait. Confinés dans 
cette grande pièce que l’on appelle le Cénacle, les 
disciples vivent sans doute ce moment avec leurs 
différences d’histoire et de tempérament. Tous 
ont peur. Ils ont choisi de rester à la maison. Tous 
sauf un. Thomas, l’homme d’action, a trouvé une 
occasion de sortir et il n’est pas à la maison pour 
accueillir la Paix du ressuscité. Il lui faudra une 
semaine de plus. Une semaine pour que ses 
frères puissent témoigner ; une semaine pour 
que la nouvelle inouïe puisse cheminer dans sa 
tête et dans son cœur… et qu’il se prépare à faire la 
rencontre de sa vie ! 

Les disciples ont eu besoin les uns des autres pour se soutenir dans l’épreuve et aussi dans la 
joie de la résurrection. C’est notre cas aussi. Nous avons besoin du soutien de nos frères et sœurs. 
Que ce soit pour y rester, pour accueillir la paix du ressuscité ou pour en sortir au bon moment ! 
Comme eux, nous pouvons aussi compter sur le soutien de la Vierge Marie qui, à la croix, nous a été 
donné comme mère. Au Cénacle, on ne la voit pas mais elle est bien présente, discrète et priante 
comme toujours. Dans le Cénacle de nos maisons et de nos cœurs, vivons cette nouvelle semaine 
avec Marie, avec saint Thomas et avec les disciples et que le Christ nous donne sa Paix ! 

Matthieu Lefrançois, curé 
 

Ce dimanche 11h30 TLC diffuse la messe de la maison de doyenné de Cholet (canal 33 de la TNT) 
mais c’est possible de prier le dimanche sans écran : par exemple en s’appuyant sur cette trame : 
https://www.diocese49.org/IMG/pdf/dimanche_de_paques_st_hilaire_en_vihiersois.pdf 
 

Ce dimanche à 19h, méditations de textes du pape François sur la Miséricorde 
Sur internet https://www.facebook.com/choletcatho  
 

Ce mardi à 20h30 à la même adresse, prière de Taizé animée par les lycéens du Choletais 
 

Cette semaine chaque jour en direct sur internet https://www.facebook.com/choletcatho 
  8h30 prière du matin  11h30 messe  19h prière du soir 
 

 

Le Saviez-vous ? Ce lundi, Mgr Eric de Moulin Beaufort rencontre le premier ministre. Après 
concertation et discernement, vendredi prochain, notre évêque donnera des directives concernant 
les messes et les célébrations des sacrements dans la perspective du « déconfinement » (retrouvez 

Maesta de Sienne, Duccio di Buoninsegna (c.1255-
c.1319), 1308-1311. Tempera sur bois, Sienne, musée 
de l’œuvre de la cathédrale 
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le message de Pâque de notre évêque ici : https://www.diocese49.org/message-de-paques-de-
mgr-delmas-11485  

Visages du Christ 

Les mots Dieu et Misère 

Ça ne colle pas ensemble 

A moins d’être liés aux mots 

ESPOIR LIBERTE PARTAGE MISERICORDE 

LIBERATION LUMIERE AMOUR 

Allez donc annoncer la bonne Nouvelle aux pauvres 

Sans partager quelque chose de leur vie 

Ou sans rompre avec eux le pain de l’ESPOIR 

Allez donc annoncer la bonne Nouvelle aux aveugles 

Sans que nos yeux s’ouvrent à leur LUMIERE 

Et nos vies à une autre façon d’aimer 

Allez donc annoncer la Bonne Nouvelle aux prisonniers 

sans casser les barreaux de leur solitude 

Et leur offrir un morceau de notre LIBERTE 

Allez donc annoncer la bonne Nouvelle aux opprimés 

Sans collectivement nous lever 

Et les accompagner sur le chemin de leur LIBERATION 

Alors la Bonne Nouvelle, 

C’est les uns des autres que nous la recevrons 

Et nous apprendrons 

          Le PARTAGE et l’ESPOIR, la LUMIERE et la LIBERTE 

Et nous apprendrons 

          la LIBERATION et l’AMOUR 

     et nous apprendrons aujourd’hui 

le VISAGE DU CHRIST MISERICORDIEUX 

Jo Gohier, curé de la paroisse Bineheureux 
Antoine Chevrier 

 

Et les intentions de messes ?  
Vous pouvez demander des messes par courrier ou par mail à mlefrancois@diocese49.org   
Merci de noter que depuis le 1er mars l’offrande proposée est de 18€. 
 

Et pour la quête ?  
A défaut de pouvoir donner physiquement à la quête chaque dimanche, si c’est possible, faites un don 
• en ligne https://donner.catholique.fr/quete  ou par l’application « la quête » https://www.appli-laquete.fr/ 
• par courrier postal 

Plus d’informations sur https://www.choletcatho.net     
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