
COLLECTES 

 

Les collectes diocésaines du 21 

avril destinées à la formation des 

prêtres ont rapporté 536€. 

Merci ! 

 

La collecte de ce 28 avril est 

destinée à la Fabrique d’Eglise. 

Celle-ci est une institution de droit 

public qui a pour mission d’assurer 

le culte dans chaque paroisse. 

Une fabrique doit notamment 

payer les dépenses d’entretien à 

l’église et à la cure.  

Elle doit aussi supporter les frais de 

chauffage qui ont été élevés cet 

hiver. 

Cette charge doit être supportée 

par tous les paroissiens.  

Merci donc de contribuer à cette 

collecte. 

 
PREMIÈRES COMMUNIONS  

 

Premier groupe :  

 Dimanche 5 mai à 11h  

MÉDITATION 

 

« Aimez-vous les uns les autres... » 

 

Sa int  August in  évoque la 

différence majeure entre Jésus, se 

livrant lui-même aux mains des 

hommes et Judas, livrant le Fils de 

l’homme. 

Ce que l’un fait par amour, l’autre 

le fait par trahison.  

 

C’est tout le sens du testament 

spirituel du Christ à ses disciples. 

Ce ne sont pas tant les souffrances 

de sa Passion que l’amour par 

lequel il les a offertes qui nous a 

sauvés. 

 

Notre foi est vivante si elle est 

dynamisée par la charité. 

 

« Aime et fais ce que tu veux » 

ajouterait saint Augustin. 

 

Plus que les œuvres, c’est l’amour 

qui, par une mystérieuse fécondité, 

porte un fruit de Vie. 

 

Et c’est en contemplant le Christ, la 

source du don parfait, que l’amour 

nous habitera jusqu’à rayonner sur 

nos visages, et fera de nous les 

témoins de la Résurrection. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

La lapin-ouvrier, a une double signification. 

 

D’une part, c’est L’Esprit-Saint, vêtu de blanc. La 

peinture est signe des dons de Dieu. On aperçoit 

trois gouttes qui tombent du Ciel et qui remplissent 

le pot. De plus, le pot de peinture dégouline de 

peinture à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce n’est 

pas propre, mais c’est significatif. 

 

D’autre part, c’est le baptisé qui a revêtu le Christ 

(vêtement blanc) et les dons de l’Esprit. Il peint le 

mur de notre planète. Il n’est pas pressé, mais il fait 

ça bien, avec son cœur. Son geste est généreux, 

parce qu’il sait que les dons de Dieu ne 

s’épuiseront pas (son seau sera toujours plein). 

 

L’échafaudage, c’est, ici, le soutien des autres. 

Soutien quelquefois très discret puisqu’on ne les 

aperçoit même pas (qui a fait attention à 

l’échafaudage en regardant le dessin ?), mais 

soutien stable et nécessaire pour aller peindre 

dans les hauteurs. 

 

Que m’inspire ce dessin dans ma vie concrète, 

cette semaine ?  

 

Coolus 2013 


