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Homélie - 6ème Dimanche de Pâques 
Régis Rolet 
 
Avec simplicité je voudrais parler aux enfants et à leurs familles ; dire des choses que je 
porte dans mon coeur de pasteur. 
 
Il y a un peu plus d’un mois c’était la fête de Pâques 
Dans quelques jours c’est le Jeudi de l’Ascension 
et neuf jours plus tard c’est la fête de Pentecôte 
 
Je suis heureux de célébrer ces fêtes avec Jean-Philippe et Guillaume, quelle joie d’être 
trois prêtres et plus encore de célébrer avec la communauté des Serviteurs de Marie du 
Coeur de Jésus : frère Edouardo, soeur Kallyne, soeur Andreza, Soeur Paula … 
 
Mais parfois j’ai un peu peur car je ne vois pas beaucoup de garçons et de filles, chez 
nous en normandie, qui écoutent l’appel de Jésus et qui y répondent pour devenir prêtre 
et religieuse. 
 
C’est bien de les faire venir de loin, du Brésil par exemple ,mais s’ils viennent c’est juste 
pour nous aider à nous réveiller ! Les enfants est-ce que vous écouter Jésus ? Vous êtes 
vous posé la question de devenir un ami de Jésus comme prêtre ou comme religieuse ? 
 
Laissez moi vous parler de ce Jésus dans les fêtes de Pâques, du jeudi de l’Ascension et 
de la Pentecôte …  
 
Pâques : c’est Jésus qui passe de la mort à la vie. 
Ascension : c’est Jésus qui va vers son Père qui es aux cieux. 
Pentecôte : c’est Jésus qui avec son Père envoie l’Esprit Saint sur nous. 
 
Pâques : c’est un mot qui veut dire passage ; la Pâque des chrétiens c’est la fête du 
passage de la mort à la vie. Jésus qui était mort sur la croix et dont le corps fut déposé 
au tombeau s’est relevé d’entre les morts. Jésus qui était mort il est vivant.  
 
Ascension : c’est un mot qui veut dire monter ; Jésus avait dit à ses amis qu’il était 
envoyé sur la terre par son Père qui es aux cieux pour nous permettre de ne pas rester 
dans la mort, pour nous ouvrir un chemin de vie pour toujours avec lui. C’est lui-même le 
chemin qui nous conduira vers le Père. L’ascension c’est le retour de Jésus vers son Père 
pour nous préparer une place auprès d’eux après notre mort et pour nous envoyer dès 
maintenant la force de l’Esprit Saint pour vivre notre vie de chaque jour sur la terre. 
 
Pentecôte : c’est cinquante jours après Pâques, le jour où Jésus qui est auprès de son 
Père tient sa promesse. Il nous promis son aide et il nous envoie l’Esprit Saint qui sera 
notre aide ( un bon avocat, un défenseur). 
 
Les amis de Jésus lui disaient « tu ne peux pas partir on a besoin de ton aide pour vivre » 
et Jésus leur disait « moi et mon Père nous vous enverrons une autre aide c’est l’Esprit 
Saint ». 
 
Pour comprendre tout cela que dit le catéchisme de l’Église pour les enfants et pour les 
parents ? (C’est un super livre que le Pape François a préfacé ! On peut le trouver et le 
commander à la librairie de la Paroisse !) 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L’Esprit saint est Dieu comme le Père est Dieu et le Fils est Dieu 
L’Esprit saint est l’amour entre le Père et le Fils 
 
Oui tu te souviens tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit !  
 
C’est Jésus, le Fils, qui nous parlé de tout cela ! Et qui nous a dit : « Comme le Père m’a 
aimé moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour ». 
 
L’Esprit Saint c’est donc comme un souffle de vie et d’amour  ! 
 
Jésus nous a promis d’envoyer l’Esprit Saint et il nous fait ce don dans et par son Église. 
L’Esprit Saint vient habiter en nous au jour de notre baptême et de notre confirmation. 
Ainsi Il fait de moi la maison de Dieu. 
 
Et bien voilà, ça c’est l’Église ! Je ne te parle pas de la maison en pierre dans laquelle tu 
viens à la messe. Non je te parle de toi comme si tu étais une pierre de cette maison 
comme si ta vie pouvait devenir une belle maison de prière et de paix. Si tu reçois l’Esprit 
Saint tu deviens la maison de Dieu, le temple de l’Esprit Saint. Si tu reçois l’Esprit Saint tu 
reçois la vie de Dieu alors si je te dis que tu es une pierre, il faudrait préciser que tu ne 
restes pas une pierre toute dure mais que tu deviens une pierre vivante. 
 
Au milieu de ce monde un baptisé, un ami de Jésus, un chrétien doit vraiment devenir 
une pierre vivante, il doit être une église c’est-à-dire quelqu’un qui vit comme Jésus, qui 
aime comme Jésus et dit à tout le monde qu’il est aimé de Jésus. Il faut le dire à tout le 
monde : Dieu t’aime ! Mais si je le dis il faut surtout que je le vive. Il me faut comme Jésus 
aimé celles et ceux que je rencontre dans ma famille, mon quartier, mon école. Si je vis 
comme Jésus alors le monde deviendra Amour et Paix. 
 
Il nous faut vivre dans le souffle, la force de l’Esprit Saint ! 
 
Laisses moi encore te parler d’un geste ; c’est le geste par lequel on reçoit l’Esprit Saint : 
l’imposition des mains. 
 
Dans la première lecture, dans le livre des Actes des apôtres, on nous raconte les 
aventures des premiers chrétiens ; un jour les apôtres arrivent chez des gens de Samarie 
qui étaient baptisés mais qui n’avaient pas encore reçu la Confirmation ; alors ils 
imposent les mains sur eux pour qu’ils reçoivent le don de l’Esprit Saint. 
 
Si tu regardes bien, aujourd’hui encore, le prêtre fait souvent ce geste de l’imposition des 
mains : 
 
- Au Baptême 
- Avec l’évêque au jour de la Confirmation 
- Lorsque tu confesses tes péchés le prêtre étend les deux mains ou une main vers toi 
pour le pardon de tes péchés.  
- Lorsque le prêtre visite un malade et lui donne l’onction des malades avant tout il lui 
impose les mains en silence sur la tête. 
- Lorsque le prêtre célèbre la messe il impose les mains sur le pain et le vin puis sur toute 
les personnes assemblées dans l’église. 
- Lors du mariage le prêtre étend la main vers les mariés ou pose la main sur leurs mains. 
- Et puis il y a l’imposition des mains au jour des ordinations 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Les ordinations c’est une prière qui permet à quelqu’un de devenir, diacre, prêtre, évêque. 
 
Les apôtres c’est les premiers évêques ; lorsque l’église grandit sur toute la terre on fait 
un peu plus d’évêques ; un jour on a fait un évêque dans la Manche ; le premier ça devait 
être entre 400 et 430 il y en avait un à Coutances et un autre à Avranches ; en 1802 on en 
a gardé un seul pour Coutances et Avranches donc pour toute la Manche. 
 
Mais l’évêque ne peut pas aller partout. Alors l’Église fait des prêtres  ! 
 
Les évêques et les prêtres, c’est comme les apôtres de Jésus sur cette terre ils font les 
gestes de Jésus ; Jésus bénissait et imposait les mains et ces gestes transmettent la 
force de l’Esprit Saint ! C’est essentielle pour vivre.  
 
Jésus aujourd’hui appelle d’autres garçons, d’autres jeunes hommes pour bénir et 
imposer les mains ! 
 
Jésus n’a pas appelé de filles a être apôtres, mais beaucoup de femmes suivaient Jésus, 
et par exemple Marie-Madeleine fut le premier témoin de la résurrection de Jésus. Très 
vite dans les débuts de l’Église des femmes choisissaient de continuer à suivre Jésus en 
devenant des femmes de prière ; pour faire vite on pourrait dire des religieuses. L’évêque 
tend aussi les mains vers celles qui deviennent religieuse et il prononce une grande prière 
de bénédiction pour qu’elles soient celles qui aident chacun à vivre selon les 
commandements, les paroles, de Jésus, celles qui aident à devenir un vrai ami de Jésus. 
 
La religieuse c’est celle qui cherche a toujours nous faire vivre dans le souffle de l’Esprit 
Saint, dans la prière, dans une union à Jésus par Marie ; une union à Dieu ; le Dieu qui est 
Amour et dont l’Amour tout puissant est victorieux de la mort ! 
 
Une jeune fille de normandie a très bien compris cela ; elle s’appelait Thérèse, elle est née 
à Alençon et elle est devenue une amie de Jésus en choisissant de devenir religieuse au 
Carmel de Lisieux. Elle a attrapé une maladie que l’on ne savait pas guérir, elle a eu mal 
et quelques jours avant sa mort les autres religieuses pleuraient ; elle leur dit de ne pas 
pleurer. Thérèse savait qu’elle allait mourir mais elle croyait en la Vie de Dieu, en Jésus 
Vivant et elle dit à ses soeurs  : « Je ne meurs pas j’entre dans la vie ». 
 
Thérèse était une femme de prière, en restant à Lisieux dans son Carmel, elle disait 
qu’elle parcourait le monde entier pour apporter l’amour de Jésus partout ; elle priait pour 
les garçons que Jésus appelait à devenir prêtre ; elle disait même qu’elle était devenue 
religieuse pour prier pour les prêtres pour les aider à être bon comme Jésus et elle disait 
encore que lorsqu’elle serait au ciel elle continuerai de faire du bien sur la terre … 
 
Le monde a besoin des mains du prêtres pour recevoir Jésus et l’Esprit Saint, il a besoin 
des mains de la prière des baptisés et tout particulièrement des mains des religieuses qui 
sont signes de la Vie éternelle avec Dieu. 
 
Moi je suis prêtre et je fais confiance à Jésus il continue d’appeler des garçons à devenir 
prêtre et des filles à devenir religieuse. Depuis 2000 ans, il y en a toujours ; chez nous on 
en voit de moins en moins mais au total sur notre planète il y en a de plus en plus. 
 
Alors dans les jours qui viennent entre Ascension et Pentecôte, je vais prier tous les jours 
pour demander à Jésus qu’il y est des garçons de nos paroisses de Granville et de Bréhal 
qui puissent devenir prêtre et des filles qui puissent devenir religieuse.


