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Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)

« Elle portera des rameaux, et produira
du fruit, elle deviendra un cèdre
magnifique. » Plus de 35 espèces d’arbres
jalonnent les pages de la Bible mais c’est
le cèdre qui exprime le mieux la gloire du
Seigneur. Parmi les trois espèces que
nous connaissons, le cèdre du Liban est
toujours présent de nos jours en Turquie
et en Syrie. C’est un arbre qui symbolise
le « divin » : il est à l’image de Dieu qui
rassemble tout, peuple, race et nation
sous son ombre protectrice.

Livre d’ Ézékiel

1 è r e L e c t u r e  
Cette lettre de Paul invite les Corinthiens
et nous invite, nous aussi, à cheminer
dans la foi et à toujours garder confiance.
Que signifie avoir confiance en Dieu ? La
confiance est un sentiment de sécurité
que l’on ressent envers quelqu’un. Avoir
confiance en Dieu, c'est vivre dans la paix
et la certitude qu’Il ne nous décevra
jamais dans toutes les situations que
nous pouvons vivre. Pour avoir confiance
en Lui, il nous faut Le connaître.
Apprenons à Le connaître !

Le#re de saint Paul aux Corinthiens 

2 è m e L e c t u r e

Intention de prière du pape François pour le mois de juin
La beauté du mariage

« Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une 
communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et 

patience. »

. »

P A R O I S S E  S A I N T - F R A N C O I S - D E - S A L E S

Les deux paraboles de ce jour, dites du
Royaume, « la semence qui porte du fruit » et
« le grain de moutarde » se retrouvent ici
ensemble dans le même évangile. Elles
montrent toutes les deux comment la foi peut
grandir dans notre vie. Elles révèlent le projet
caché de Dieu depuis la fondation du monde
et qui maintenant doit être annoncé et révélé.
Jésus raconte ces paraboles - ces histoires -
pour nous parler du Royaume des cieux, d’un
royaume qui est à la fois présent, donné,
actuel et futur, promis et éternel. Quelque
chose du Royaume de Dieu se réalise déjà
sur terre.
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É v a n g i l e selon saint Marc



Saint Antoine étudie au monastère de la Sainte-Croix de Coïmbre au Portugal. Jeune
missionnaire, il part en mission au Maroc, mais doit être rapatrié en Europe dès 1221 à cause
de problèmes de santé et passe près d'un an au couvent de Montepaolo. En 1222, lors de
l'ordination de plusieurs frères du monastère, il doit prendre la parole et montre un grand
talent d'orateur. François d'Assise l'envoie alors prêcher en Italie et en France. Ses sermons
rencontrent un succès important. Il enseigne la théologie à Bologne, puis va s'établir dans le
sud de la France, à Toulouse et à Montpellier, favorisant la conversion de nombreuses
personnes. Il fonde un monastère à Brive. On le fête le 13 juin, ce dimanche ! Saint patron
des causes perdues, Il accueille les prières de ceux qui ont égaré quelque chose !

Cette semaine, nous fêterons . . .
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saint Antoine de Padoue

L’auteur de bande-dessinée Hervé Bourhis raconte
l’écologie dans un nouvel ouvrage instructif et décalé
paru en mai. Des origines de l’homme à nos jours, il
y détaille tous les grands (et petits) enjeux de
l’écologie, depuis l’écrivain et philosophe Jean-
Jacques Rousseau, en passant par les hippies
(mouvement apparu dans les années 1960 aux États-
Unis avant de se diffuser dans le reste du monde
occidental qui rejetait le mode de vie de la
génération de leurs parents et la société de
consommation) ou la permaculture (mode de culture
qui utilise les principes de l’écologie et des savoirs
traditionnels). A lire comme un cahier de vacances !

Le petit livre de l’écologie, éditions Dargaud, 152 pages.

Saint Antoine de Padoue est né en 1195
dans une famille noble et militaire à
Lisbonne (Portugal) et meurt le 13 juin
1231 près de Padoue (Italie). Il a été
canonisé en 1232, moins d’un an après sa
mort, déclaré au nombre des saints suivant
les règles et avec les cérémonies prescrites
par l’Eglise. Une quarantaine de guérisons
par son intercession sont alors attestées.
Une canonisation est prononcée par le
pape. Il est déclaré docteur de l'Église en
1946 : on attribue officiellement ce titre à
des théologiens auxquels on reconnaît une
autorité particulière en raison de la sûreté
de leur pensée, de la sainteté de leur vie,
de l’importance de leur oeuvre.


