
 

    

 
 

 

« Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me 

cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce 

que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été 

rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, 

mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie 

éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que 

Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » 

Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler 

aux œuvres de Dieu ? » 

Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous 

croyiez en celui qu’il a envoyé. » 

Jean 6, 26-29 

 
La foule qui a profité de la multiplication des pains ne 
veut plus se séparer de Jésus et se donne beaucoup de 
peine pour le trouver de l’autre côté du lac. Mais est-ce 
bien le Jésus de la foi qu’elle cherche ou un Jésus 
dépanneur ? 
Jésus met les choses au point en disant : « Vous me 
cherchez… parce que vous avez été rassasiés ». Cette 
foule cherche donc à voir les actions merveilleuses de 
Jésus mais n’est pas tellement intéressée à le connaître 
lui-même dans ses paroles et ses signes. Elle ne passe pas 
du pain qu’elle a mangé, à la foi en Jésus ressuscité qui 
est le Pain véritable. Son amour pour Jésus n’est pas 
désintéressé et ouvert à la grâce : elle cherche Jésus pour 
ce qu’il peut lui apporter de rassurant et d’utile. 
Les gens qui attendent Jésus sur la rive ont profité du 
pain qu’il leur a donné, mais, au fond de leur cœur, ils se 
doutent qu’il y a plus encore : le pain de la Parole a fait 
germer en eux une question que nous portons aussi. « 
Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » La 
réponse de Jésus est claire : il suffit de croire en lui et de 
faire en sorte que sa vie se reflète dans la nôtre. Nous 
avons reçu la grâce du baptême. L’Esprit Saint nous 
accompagne et le Christ est avec nous à chaque instant 
de nos vies. Nous possédons tout ce dont nous avons 
besoin pour accomplir des prodiges à notre tour. Nous 
sommes capables de soulager la misère, de faire preuve 
de compassion et de témoigner de notre foi avec 
courage. 

Père Bouffard, mariste 

 

 

Notre Dieu s’est fait homme 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=PaaJBpq5sFk 
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« Prions aujourd'hui pour les artistes, qui ont cette très 

grande capacité de créativité et qui, par le chemin de la 

beauté, nous montrent la voie à suivre. Que le Seigneur nous 

accorde à tous la grâce de la créativité en ce moment » 

« Prier le rosaire nous rendra encore 
plus unis en tant que famille spirituelle 
et nous aidera à surmonter cette 
épreuve » 
 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/pape-franoois-
lettre-priere-chapelet-vierge-marie-mai-pandemie.html 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 

Notre Evêque a consacré le diocèse à Marie le 25 mars dernier. Une équipe prépare pour la 

rentrée un super outil pour entrer avec les jeunes dans la prière du chapelet. 

ON VOUS EN DIRA PLUS TRES VITE. 

Prions pour la famille MARISTE et les 

communautés des établissements Anne Marie 

Javouhey et Saint Vincent pour le rappel à Dieu du 

père Paul-Marie NOBLET de Senlis. 
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