
Lettre aux paroissiens n° 15        La Trinité-en-Bray        Samedi 23 mai 2020         

Méditation sur « Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie » Jn 17, 1-11a  (7e dimanche pâques A) 
Levant les yeux vers le ciel, Jésus prie : « Père » Jésus prie avec son corps, dans une prière 
incarnée. Ici c'est une gestuelle de l'œil. Le regard et la pensée se tournent vers le Père et Jésus 
s’adresse à Lui. Par ce geste, c’est tout l’être de Jésus qui se concentre dans le mouvement qui le 

porte vers son Père. Par le regard, Il voit Celui qui est invisible et le fixe dans un geste d’adoration. 
Jésus nous invite à prier et adorer le Père avec tout notre être, les yeux levés. Pour voir plus haut, avec les yeux de la 
foi. Rappelons-nous : voir, réfléchir, décider et agir, pour la plus grande gloire de Dieu. 

Qu’est-ce que la gloire ? En hébreu, kabôd, implique l’idée de poids. Le poids d’un être dans la vie définit son 
importance. C’est pour cela qu’il est utile de se demander combien nous pesons aujourd’hui au regard de Dieu. 
Combien pèse Jésus? Il y a la gloire mondaine : être admiré, loué, acclamé, au centre du monde. Mais la véritable 
gloire c’est l’amour infini, la paix, la joie. Elle seule donne vie au monde ; personne ne se glorifie soi-même.  

Jésus glorifie le Père. Jésus n’avait qu’un désir : manifester le nom du Père, dévoiler l’être de Dieu à partir 
de son existence. Toute sa vie, il a voulu faire connaitre la gloire de son Père. Ce qui lui a valu d'être mal 
aimé, rejeté, tué par ses contemporains.   

Père, l’heure est venue, glorifie ton fils. Cette « heure » désigne sa passion et sa mort sur la croix. Que peut-
il bien y avoir de glorieux dans cette mort infamante ? En soi, rien. Et pourtant, la gloire va « apparaitre » 
dans l’obéissance parfaite de Jésus, dans son abaissement, par amour pour son Père et l’humanité entière  ! 
La foi nous fait »voir » Jésus glorifié; cela se fait parfois progressivement par un long cheminement jamais 
terminé. « Dans l’épreuve, Jésus nous enseigne à embrasser le Père, parce qu’en le priant, nous trouvons la force, la 
confiance, le réconfort pour avancer dans la souffrance … Dans nos Gethsémani, nous choisissons souvent de rester 
seuls au lieu de dire « Père », de nous confier à lui, comme Jésus, et de nous abandonner à sa volonté qui est notre 
véritable bien. ... Le plus grand problème n’est pas la souffrance, mais la manière dont nous l’affrontons. La solitude 
n’offre pas d’issue ; la prière, si, parce qu’elle est relation, confiance » (pape François). 

Ton fils te glorifie : Comment ?  En « donnant la vie éternelle » à tous ceux que le Père lui a donnés. De quoi s’agit-
il ? « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jean 
17,3). Saint Irénée, au 2e siècle, a dit : « La gloire de Dieu c'est l'homme debout (ou l'homme vivant), la vie de 
l'homme c'est de contempler Dieu ».  Connaître Dieu, c’est entrer dans son intimité ; connaître Jésus Christ, c’est 
devenir jour après jour son compagnon, son disciple, son confident ; comme ces hommes qui l’avaient suivi depuis 
les débuts en Galilée et à qui Jésus pouvait dire, quelques heures avant sa mort : « Je ne vous appelle plus mes 
serviteurs, mais mes amis » (Jean 15,15). 

 « Je prie pour ceux que tu m’as donnés et je suis glorifié en eux. » La gloire de Jésus, c’est la communion, 
l’unité d’amour du Père et du Fils, à laquelle les disciples ont part et dont ils témoignent. Notre mission inclue de 
glorifier le Père en portant du fruit : affirmer avec force notre foi en Lui et chercher à le connaitre.  Le pape François 
dit que pour connaître Jésus, il faut ouvrir trois portes. « La première porte : prier Jésus. Sachez que l’étude 
sans prière ne sert à rien… La deuxième porte : célébrer Jésus. Sans la célébration des sacrements, nous 
n’arrivons pas à connaître Jésus…. La troisième porte : imiter Jésus. Prendre l’Évangile : voir ce qu’il a fait, 
comment était sa vie, ce qu’il [Jésus] nous a dit, ce qu’il nous a enseigné, et chercher à l’imiter ».  

Jésus envoie l’Esprit de gloire, l’esprit de Dieu  : Saint Jean nous invite à glorifier Jésus. Il est en effet 
notre Joie, notre Paix, notre Vie. Mais nous sommes aussi la gloire de Dieu. C’est ce que dit saint Ignace : 
« l’homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, et, par-là, sauver son âme, et les autres choses sur la face de 
la terre sont créées pour l’homme et pour l’aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé… »  La gloire 
que Jésus nous offre nous fait tenir dans notre vie ordinaire, même banale et insignifiante, pour 
l'accomplissement de son œuvre et sa gloire. Notre vocation est de vivre dans cet esprit de gloire, de montrer 
cette gloire qui est son amour inconditionnel, cette tendresse  et confiance infinie. Et dans unité de tous ses 
enfants. Dieu se révèle au monde par nous et fait de nous des témoins de sa gloire. Quelle belle mission !      
La gloire que Jésus nous invite à chercher suppose un véritable renversement des valeurs de ce monde.  

Pour aller plus loin : Comment manifestons-nous la gloire de Dieu dans le monde ? Jésus l’a manifestée dans toute 
son existence, jusqu’à son « heure » sur la croix. Est-ce que ce mouvement me parle ? Est-ce qu’il y a des moments 
de ma vie où elle se vit particulièrement, où je vis cette communion avec le Fils et le Père ? Est-ce que cela me 
forme, me transforme peu à peu ? Est-ce qu’il m’arrive d’en témoigner ?  Que retenez-vous aujourd’hui de ce texte ?  



Les messes peuvent de nouveau être célébrées : Un décret à effet immédiat autorise à nouveau les cérémonies 
religieuses dans les lieux de culte, sous condition que soient respectées un certain nombre de précautions et règles 
sanitaires : contrôle à l'entrée, port du masque obligatoire, usage du gel hydroalcoolique, distance physique de 
1,5m de rayon entre les personnes en procession comme dans les bancs, une surface de 4 m2 par personne. Cela fait 
appel à la responsabilité de chacun pour l’application et la mise en place ces règles, pour la santé de tous. 
Nous avons réfléchi au bon déroulement de nos célébrations et mis en place les mesures nécessaires, avec une 
équipe d’accueil et des maitres cérémoniaires. Merci de coopérer avec eux pour le bien de tous. 
 

Notre première messe aura donc lieu donc demain, le 24 mai, dans l’abbatiale de Saint-Germer-de-Fly à 
10h30. Le Seigneur Jésus nous attend.  
Merci de noter que la bénédiction des buis n’aura pas lieu demain. Ce sera organisé dès que possible. Je vous 
préviendrai dès qu’une décision sera prise.  

Pour la Pentecôte, messe à 10h30 à Saint-Germer et 10h30 à Lachapelle-aux-Pots. 
 

Notez également que le nettoyage de l’église de Lachapelle-aux-Pots aura lieu le mardi 26 à 14h ; merci de 
venir avec votre équipement. 

Nos besoins pour la reprise : Nous avons besoin à la fois d’une préparation spirituelle et d’une préparation 
matérielle.  
Spirituellement, je suis à votre disposition pour les confessions. Merci de me contacter pour un rendez-vous. 

Matériellement, il nous faut constituer des équipes d’accueil, qui donneront du gel hydroalcoolique à l’entrée, 
vérifieront que chacun porte un masque, dirigeront les fidèles lors des processions. Il faudra aussi vérifier 
que la capacité maximum d’accueil de l’édifice ne soit pas atteinte. Merci de proposer votre aide, si cela 
vous est possible.  

Vivons le dimanche autrement, si nous en pouvons venir à la messe. Ceux qui ne peuvent pas venir à la 
messe, par exemple pour de raison de santé, pourrons regarder la messe à la télévision ou l’écouter à la radio. Les 
proposions du diocèse pour aider à la prière sont à retrouver ici.  
Mme Marie-Thérèse Bruyelles nous invite à prie le chapelet dans la chapelle de Saint-Germer le dimanche à 15h. 
Vous pouvez vous associer à cette prière physiquement ou en priant chez vous ; vous pouvez aussi organiser un 
temps de prière dans l’église de votre village en respectant la distanciation. 

Intention de prière de la semaine : Prions pour que l’Esprit Saint nous comble de ses dons et des charismes 
nécessaires à notre mission : rendre Jésus présent dans notre monde. Prions aussi pour tous les bénévoles de la 
paroisse, qu’en ce moment de la reprise, ils soient animés par l’esprit de Jésus, dans le don d’eux-mêmes par amour. 

Neuvaine à l’Esprit Saint : Entre l’Ascension et la Pentecôte, voici une neuvaine pour nous préparer à l’effusion de 
l’Esprit Saint. Que Dieu nous renouvèle dans nos charismes et comble chacun des dons de l’Esprit Saint pour sa 
mission propre au service du bien de tous. Neuvaine à l’Esprit Saint.    

Jésus nous attend : Réservez dès maintenant un temps d’adoration, cœur à cœur avec Jésus, dans la journée du 
samedi 30, de 8h à 18h, à Lachapelle ou à la chapelle de Saint-Germer.  

Prenons bien soin des autres. Que notre cœur s’élargisse envers les plus isolés et les plus démunis. Quelquefois 
nous ne les voyons pas. La revue Écho de mai nous relate des belles initiatives et des gestes fraternels vécus dans le 
diocèse pendant l'épidémie du Covid 19. Et vous, voulez-vous témoigner aussi ?  Télécharger en cliquant ici 

Fraternités de proximité : il est permis de vivre la fraternité à 10 personnes et en sécurité. À chacun d’inventer 
comment la mettre en œuvre.  Vous trouverez un support sur le site diocésain. Cliquez ici  

La paroisse a besoin de vous pour faire face à ses dépenses. L’offrande à la messe, c’est la présentation des fruits de 
notre travail au Seigneur pour qu’il les bénisse, les multiplie, nous les redonne pour les distribuer. C’est un geste 
eucharistique. Cette offrande est notre participation à la vie paroissiale alors que les charges se maintiennent voire 
augmentent. Vous pouvez offrir vos « quêtes » en utilisant ces plateformes :jedonnealeglise.fr ou quete.catholique.fr   
ou en envoyant un chèque au presbytère.  Merci d’avance pour votre générosité. 

L’Esprit Saint dans la Bible : Dans l’attente de la Pentecôte, je vous partage cette vidéo. Vodeus :  L’Esprit saint 
dans la Bible 
 

En ce mois de Marie, je vous confie à Marie, secours des affligés, qu’elle intercède pour vous. Je vous bénis.   
Abbé Denis OKEKE    
2 rue de Gerberoy / 60650 Lachapelle-aux-Pots - 03 44 04 80 18 -     trinite.en.bray.secretariat@gmail.com 

https://oise.catholique.fr/services/liturgie/proposition-liturgique-pour-dimanche-24-mai
https://oise.catholique.fr/services/Art_culture_foi/une-neuvaine-a-l2019esprit-saint
https://oise.catholique.fr/services/communication/revue-diocesaine-echo-de-mai-2020-en-ligne
https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-eveque-et-ses-conseillers/evangeliser/fraternites-de-proximite/osez-frat-prox
https://jedonnealeglise.fr/2643ef92-dbad-404d-9a70-09f82c26d77f
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1
https://vodeus.tv/video/lesprit-saint-dans-la-bible-2446
https://vodeus.tv/video/lesprit-saint-dans-la-bible-2446
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