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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 apparaît à ses disciples sur la montagne en Galilée. C’est là que Jesus avait 

commencé à leur révéler les secrets du Royaume. (lorsque Jesus annonce à la foule les 

Béatitudes que nous évoquons souvent lorsque de la messe du 1er novembre, la fête de Tous 

les Saints). 

 Jesus leur dit « Tout pouvoir m’a été donnée », ce pouvoir c’est le  pouvoir de l’amour. 

 

Rencontre du 20 mai :  

La Parole de Dieu  (Matt 28, 19-20) 

« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils 

et du Saint Esprit, et apprenez-leur à garder tous els commandements que je vous ai donnés. 

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ».  

 

Jesus a promis à ses apôtres, ses envoyés « le suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde » L’Eglise, que nous formons, vit du trésor de la présence de Jesus Ressuscité. 

L’Eglise puise sa force dans le pouvoir de l’amour donné dans les sacrements : 

Les 3 sacrements de l’initiation : Baptême, Confirmation, Eucharistie 

Les 2 sacrements de guérison : Réconciliation et Onction des Malades 

Les 2 sacrements au service de la communion : le Mariage et l’Ordre  

Ces sacrements construisent l’Eglise, la communauté chrétienne, ils sont au service de la 

puissance de l’Amour de Jesus Ressuscité. 

 

(attention il y a des mots qui peuvent manquer….) 

Le Baptême Jesus envoie baptiser au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

Par le B ………………………………  nous sommes plongés en Dieu, nous devenons véritablement 

fils du Père en Jesus dans l’Esprit Saint. 

Fils du Père, nous devenons véritablement frères et sœurs dans la famille EGLISE 



 

Ta Parole est lumière pour nos vies aujourd’hui : 

J’ai peutêtre autour de moi des personnes qui ignorent qui est Jesus ? J’écris leurs noms et 

je les prends dans ma prière. 

 

Le Confirmation (certains d’entre vous se préparent à recevoir ce beau S   …………………………)  

L’Esprit Saint est à l’œuvre en moi et me fera découvrir les talents que Dieu le Père a mis en 

moi. 

 

L’Eucharistie  « le cœur de la vie de l’E ……………….. » 

Dans l’Eucharistie la puissance de l’amour de Jesus ressuscité transforme et nourrit les 

baptisés. Forts de l’amour de Jesus reçu dans l’Eucharistie, les chrétiens sont appelés à 

répandre sa vie, son amour dans le monde ; 

 

Ta Parole est lumière pour nos vies aujourd’hui :  

Date de ma 1ere Communion : 

Offrir dans ma prière ceux que nous connaissons qui se préparent à recevoir Jesus Hostie 

pour la 1ere fois. J’écris leurs noms  

 

Le Sacrement de l’Ordre  « faites ceci en m ……………………. de moi » 

Jesus confie le mystère de l’Eucharistie à ses disciples. Il leur donne le pouvoir d’agir en son 

nom. Ce pouvoir est transmis aux prêtres par les évêques, successeurs des apôtres. Les 

prêtres sont au service de la puissance de l’amour de Jesus. 

 

Ta Parole est lumière pour nos vies aujourd’hui : 

Le nom du Recteur de ma paroisse : 

Et celui du Diacre : 

Je les confie à Dieu dans ma prière. 

 

Le Sacrement de Réconciliation   Les d …………………., apôtres, ont reçu de Jesus le pouvoir de 

pardonner les péchés pour la bien de la communauté des chrétiens ; Ce sacrement nous 

réconcilie avec Dieu, avec nos frères en Eglise. C’est le sacrement de guérison pour chacun 

de nous et pour la communauté 

 

Ta Parole est lumière pour nos vies aujourd’hui 

La puissance de l’amour et du pardon de Jesus guérit nos cœur. Elle nous donne de pouvoir 

aimer en vérité et de pardonner à notre tour. 

Peutêtre autour de nous il y a des divisions, des désirs et pensées de vengeance. 

Cherchons à nous réconcilier . 

En ces temps compliqués des semaines passées et à venir, confions notre inquiétude et 

nos pensées critiques à Jesus ; allumer un lumignon à cette intention. 

 

L’Onction des malades    Un geste d’a ………………….qui vient aider la personne malade 

 

Le Sacrement du Mariage   Dieu vient combler de son amour divin un homme et une femme 

par les liens du m …………………….. . 



 

Ce sont des Trésors que ces Sacrements. Par eux Jesus ressuscité est réellement présent, 

vivant dans son Eglise. Pour eux, nous recevons la puissance de l’amour de Jesus. C’est un 

fleuve d’eau vive qui jaillit du côté de Jesus pour tous ceux qui ont soir de la vie de Dieu. 

« apprenez-leur à garder tous les commandements qui je vous ai « donnés » 

Ces commandements se résument en un seul,  en Jn15, 12   (à toi de chercher dans ton 

Evangile) 

 

Atelier : 

Tu écris sur des étiquettes le nom des Sacrements que tu  places au pied du cierge pascal . 

 
 

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.   

AC (Actes des Apôtres) 1, 1-11 

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. » 

 

 
 

 

Messe de l’Ascension sur Youtube diocèse de Vannes demain jeudi matin  

 à regarder en famille. 

 

Merci à chacun,  merci à vos familles  

Que Dieu vous bénisse,  

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

 

 

 


