
          Paroisse St Christophe                  Groupes de Prière CE                   Mercredi 20 mai 2020   

 

17 mai  Fête de Notre Dame de Pontmain 

La Vierge Marie, notre Maman du Ciel, porte plusieurs noms ; des enfants, des adultes, 

vivent la grâce de ses Apparitions. 

En 1871, la Vierge Marie vient combler  6 enfants de sa présence à Pontmain, en Mayenne, 

tout près de chez nous. Deux d’entre eux deviendront prêtres 

En 1871 c’est la guerre en France, les Prussiens menacent la région et tous sont en prière.  

Le soir du 17 janvier en plein ciel, la tête au milieu de trois étoiles « une belle dame » s’est 

montrée à Pontmain à 6 petits enfants.  Elle était vêtue d’une robe bleue étoilée, avec un 

voile noir et un diadème d’or rayé d’un liseré rouge. Sur un écriteau blanc se déroulant à ses 

pieds, les petits enfants épelèrent ces mots  

. « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, Mon Fils se laisse toucher « 

Puis ils virent entre les mains de « la belle dame » un grand crucifix rouge … 

La belle dame était Marie, la Vierge Marie. 

L’évènement dura trois heures, en présence de Monsieur le Curé et de soixante personnes.   

Les prussiens qui menaçait Laval s’arrêta le soir même, l’armée se repliaient. 

La fin de la guerre est signée le 25 janvier. Les 35 jeunes hommes partis de Pontmain 

reviennent sains et saufs. 

Jesus est ressuscité Il est Vivant ! Alleluia 

Rappel 

Jesus Ressuscité, avec patience et bonté, a cheminé avec les disciples d’Emmaüs. Il les a 

écoutés puis il leur a expliqué les Ecritures. Il est resté avec eux et leur a révélé sa nouvelle 

présence cachée dans le pain de l’Eucharistie. 

Les disciples, leur cœur brûlant d’amour pour le Seigneur et pour les autres, courent 

l’annoncer aux disciples, en prière avec Marie, La Mère de Jesus. 

 

Rencontre du 19 mai : La Parole de Dieu  (Lc 24, 36-53) 

Donne-nous de devenir les témoins de Jesus 

 

Jesus se montre une dernière fois à ses apôtres. « La Paix soit avec vous » 

Cette Parole de Jesus est parole de Dieu, elle réalise ce qu’elle annonce.  

Il se fait reconnaître.  

Jesus invite les apôtres à le toucher. 

Comment les apôtres vont-ils réagir ?   

Note le verset (le paragraphe) dans l’Evangile                      ……………………………………… 

 

Il ouvre leur cœur pour comprendre la Parole de Dieu. 

Note le verset (le paragraphe)  dans l’Evangile                  …………………………………………. 

 

Il les envoie pour être ses témoins dans le monde entier.  

« C’est vous qui en être les témoins » (note le verset)        …………………………………………. 

 



 
 

Etre les témoins ?  

Les apôtres, les envoyés de Dieu, sont appelés à être témoins de la mort et de la 

Résurrection de Jesus ; ils sont envoyé pour proclamer la conversion (tourner son cœur vers 

Jesus) pour accueillir le pardon (RAPPEL : le baptême de Jean le Baptiste au bord du 

Jourdain) 

 
 



Mais avant de commencer leur mission, il leur demande d’attendre le don de l’Esprit Saint. 

C’est lui qui leur donnera la force d’annoncer et de vivre l’Evangile 

Que l’Esprit Saint va-t-il faire pour les apôtres ? 

Il va leur donner la force d’en haut. 

Une force intérieure, une force pour dire, pour faire le bien comme Jesus. 

 

Et c’est ce jeudi nous fêtons en Eglise la fête de l’Ascension  

Jesus va se séparer de ses disciples. Ils ne le verront plus avec les yeux de leur corps. Il est 

pour toujours auprès du Père.  Versets 50 à 53. 

Tu recopies ces versets pour mieux t’en souvenir : ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le dernier geste de Jesus est un geste de bénédiction ; Jesus leur donne le «Bien qui est de 

Dieu ». Le cœur rempli de joie, les disciples bénissent Dieu, ils rendent grâce pour ce qu’ils 

ont reçu de Jesus, Fils de Dieu. 

Les disciples attendent cette force d’en haut dans la joie et la paix, le don de l’Esprit Saint, 

l’Esprit d’Amour et de Force du Père et du Fils, le don de Dieu.  

Ils le recevront à la Pentecôte …. 

ET NOUS ? Jesus nous laisse cette recommandation :  « C’est vous qui en êtes les témoins » 

Et comme les disciples, nous nous sentons faibles pour parler de Jesus et tous ceux qui nous 

connaissons. Nous ne sommes pas seuls 

« Viens Esprit Saint, viens remplir le cœur de tes enfants. » 

 



Merci à chacun 

Que Dieu vous bénisse,  

au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 
 

 

 

 

Notre Dame de Pontmain, priez avec nous 

 

 


