
DIMANCHE 8 MAI 2022 

L’ÉPOUX, L’ÉPOUSE ET LE PRÊTRE 
La journée mondiale des vocations, c'est une journée particulière pour prier 
pour toutes les formes de vocations : prêtres, diacres, vie religieuse, institut 
séculier, vierges consacrées, laïques consacré-e-s, laïques associé-e-s, 
mariage et remercier tous celles et ceux qui ont répondu « Me voici » à l'appel 
du Seigneur.  

Tout être est fait pour aimer en se donnant, et le moyen d'y parvenir, c’est d'avoir 
été soi-même aimé ! Voilà pourquoi prier pour les vocations c'est prier pour que 
tous sentent dans leur cœur l’amour de Dieu :  

1– Qui appelle chacun par son nom. C’est donc prier pour nos familles, 

2– Où nous recevons ce prénom. Ces « Eglises domestiques » sont le lieu natu-
rel de notre croissance humaine et spirituelle ! On dit aussi « une famille qui prie 
est une famille unie », alors prions pour la famille mais aussi en famille ! C’est un 
fait qu’une famille unie est une famille qui facilite la réponse au projet de Dieu. 

Quand des fiancés demandent à se marier, ils ont souvent conscience de suivre 
le mouvement naturel de leur affectivité, mais pas nécessairement de répondre à 
un appel de Dieu. Mais si le mariage n’est qu’une simple inclination naturelle que 
l’on officialise, alors il n’est qu’un état de vie, il n’est plus une vocation, même 
chez ceux qui en ont reçu le sacrement. « L’homme quittera son père et sa 
mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un ».  

Les époux chrétiens savent-ils que le mariage qu’ils vivent n’est pas qu’un ‘état 
de vie’, et que l’amour chrétien dans le mariage n’est pas la simple prolongation 
de leur affection mutuelle ? Savent-ils que par le mariage ils répondent à une 
vocation ? Saint Jean-Paul II le rappelait en ces termes : ‘Le mariage ne corres-
pond à la vocation des chrétiens que s’il reflète l’amour que le Christ-Époux 
donne à l’Église son épouse et que l’Église s’efforce de donner au Christ en 
retour du sien’. Songeons que cet amour est total et va jusqu’à l’offrande de lui-

même sur la Croix. L’amour conjugal du 
mariage est donc un amour conforme à 
celui-ci. Sa source, son modèle est 
l’Amour du Christ-Époux à l’Église-
Épouse. 

Et c’est ici que la place du prêtre, en com-
munion et en vis-à-vis des époux, prend 
tout son sens. Le prêtre, par son ordina-
tion, est consacré au service de l’Église et 
configuré au Christ, tête et époux de 



l’Église. Devenu un ‘autre Christ’, il se donne à travers son célibat de la même 
manière que Lui, comme un époux, de manière totale et exclusive. Il rend ainsi 
présent le Christ-époux qui chaque jour prend soin, purifie, enseigne et nourrit 
son épouse de sa propre vie, se donnant à elle dans l’Eucharistie. Si l’on prie 
pour les vocations, ce n’est pas seulement parce que l’on manque de prêtres, 
mais afin que chaque couple puisse par la grâce de la communion et du vis-à-vis 
avec le prêtre, figure du Christ époux, découvrir, approfondir et réaliser sa voca-
tion unique et magnifique : refléter et rendre présent dans le monde par le don 
réciproque et total d’eux-mêmes, l’amour du Christ-époux qui sauve et sanctifie 
son épouse. 

Père Robert ANTHONYPILLAÏ 

COLLECTE 2022 DU DENIER DE L’ÉGLISE   

Donner à l’Église les moyens de vivre  
la mission et d’annoncer l’Évangile… 

Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux… 

Répartissez vos dons tout au long de l’année.  
En déposant votre don à la paroisse.  

Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel ou par 
internet : https://denier.diocese94.fr/denier/ 

Le Secours Catholique vous remercie pour la collecte alimentaire à 

laquelle vous avez participé et qui nous a permis de renforcer notre 

stock. 

Tous attendus à « ARC'ENSEMBLE »  

Lundi de Pentecôte 6 juin de 12h00 à 19h00 

Rassemblement diocésain des quartiers populaires  

Gymnase Léo Lagrange à Champigny sur Marne 
À l’angle de la Route du Plessis et de la rue Rodin 

(à côté du collège Elsa Triolet)  

Champigny a été choisi pour accueillir le rassemble-
ment des quartiers populaires du diocèse de Créteil. 
Venez nombreux accueillir les délégations du diocèse. 
Invitez vos amis, croyants ou non. Faites signes aux 
associations auxquelles vous participez. 

Dimanche 8 mai - Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 

La quête de ce dimanche sera en faveur de l’Œuvre des Vocations pour per-
mettre le financement de la formation de près de 200 séminaristes en Île-de-
France. Cette quête contribuera également au financement de la pastorale des 

vocations religieuses et sacerdotales. Merci de votre générosité. 

 

https://denier.diocese94.fr/denier/


EN MAI, OUVRONS NOS CŒURS À MARIE 

Depuis quand dit-on que le mois de mai est dé-
dié à l’intercession de la Vierge Marie ? Il est 
difficile de dire précisément pourquoi le mois de 
mai est associé à la Vierge Marie. Le mois de 
mai ne comporte pas traditionnellement une 
grande fête mariale comme les mois d’août ou 
de décembre. Ce n’est que depuis la réforme 
liturgique de 1969 que la Visitation est fêtée le 
31 mai. Il ne faut donc pas aller rechercher une 
explication du côté du cycle liturgique, mais plu-
tôt du côté du cycle des saisons. En Europe, le 
mois de mai c’est le mois des fleurs, le mois où 
le printemps se manifeste dans toute sa vitalité. 

Ainsi dès le XIII
ème

 siècle, le roi de Castille Al-
phonse X le Sage (1221-1284) avait associé 
dans un de ses poèmes la beauté de Marie à 
celle du mois de mai. Au XIV

ème
 siècle le frère 

dominicain Henri Suso (1295-1366) avait pris 
l’habitude le premier mai d’orner les statues de Marie de couronnes de fleurs. Il y 
a donc très probablement un lien entre la beauté de la flore qui se déploie au 
mois de mai et notre Mère du ciel, la belle Dame, comme l’appelle Sainte Berna-
dette. 

Tout d’abord, il faut savoir qu’au Moyen-Age, une coutume, la veille du 1
er

 mai, 
demandait que dans chaque maison, on dresse un autel à Marie, orné de fleurs et 
de lumières. Devant cet autel, tous les jours de mai, la famille se réunissait pour 
prier en l’honneur de la Sainte Vierge. Chaque membre tirait ensuite un billet qui 
indiquait la vertu à mettre en application le lendemain. 

Un peu plus tard, au XVI
ème

 siècle, saint Philippe Néri exhortait les jeunes gens à 
manifester un culte particulier à Marie pendant le mois de mai. Le 10 février 1638, 
la France est officiellement consacrée à la Sainte Vierge suite à un vœu prononcé 
par le roi Louis XIII. 

A la veille de la Révolution, la vénérable Louise de France, fille de Louis XV et 
prieure du carmel de Saint-Denis, fait traduire certains ouvrages jésuites et met 
toute son énergie pour promouvoir la dévotion mariale. Cette dernière se généra-
lise suite à son approbation officielle par Pie VII, le 21 novembre 1815. 

Plus récemment, Jean Paul II a déclaré en mai 1979 lors d’une audience géné-
rale. « Ce mois de mai nous invitent à ouvrir nos cœurs à Marie d’une façon toute 
spéciale ». 

Pour sa part, le pape François a souvent rappelé que Marie apprenait aux catho-
liques à « être de vrais disciples » : « Nous sommes venus frapper à sa porte, elle 
nous a ouvert, elle nous a fait entrer et nous a montré son fils. Elle nous demande 
maintenant : ‘Tout ce qu’il vous dira, faites-le !’ (Jean 2, 5)  

Pendant ce mois de mai, rapprochons-nous de Marie, n’hésitons pas à la prier, la 
chanter et nous confier à son intercession. 

Père Robert 



Paroisse Sainte Bernadette - 18-24 rue de la Côte d’Or - 94500 Champigny sur Marne  
Tél. 01 47 06 10 62 - paroisse.sainte.bernadette@bbox.fr 

Facebook : Paroisse Sainte Bernadette Champigny 
https://www.cathochampigny.fr/ 

AGENDA 

Mercredi 11 mai 
20h30 - UCC - Rencontre des animateurs de l’aumônerie 4-3 

Vendredi 13 mai 
18h00 - Rencontre de l’évêque avec les confirmands du doyenné 

Samedi 14 mai 
12h15 - Rencontre de l’aumônerie des lycées 

Samedi 14 - Dimanche 15 mai 
Quête pour les prêtres âgés 

Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères.  
Maintenant, c’est à nous de les aider ! Merci d’avance de votre générosité. 

Mardi 17 mai 
20h30 - UCC - Rencontre du bureau de la catéchèse 

Jeudi 19 mai 

20h30 - Equipe de Coordination du Doyenné 

MAI, LE MOIS DE MARIE 

Prière du chapelet, le lundi à 17h00 

Samedi 21 mai 2022 à 17h00 

26 jeunes recevront le sacrement de la confirmation,  
dont 10 jeunes de la paroisse Sainte Bernadette : 

Lucy BULIN  
Josianne CABRAL 
Lily CAPITAO DA COSTA  
Jessly DUARTE MONTEIRO 
Dulcy FAHRASMANE  
Ruben GOMES  
Adam IGNACE  
Sajanthaya JESUTHASAN 
Marvin SILVA RODRIGUES 
Ymaïa TYCLÉ-COSSOU 


