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             Méditation du P. Jean-François Randimbiarison-Mari 

Le dernier entretien de Jésus avec ses apôtres à la fin du dernier 

repas qu’il partagea avec eux prend la forme d’une prière sacer-

dotale. Il les fait entrer dans  son intimité. La prière n’est pas 

seulement pour les douze, elle s’adresse également à tous ceux 

qui croient, donc Jésus prie pour nous. 

Jésus insiste sur l’amour et l’unité. « Que tous soient un, comme 

toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu’ils soient en nous, eux 

aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé ». Le plus 

beau et presque le seul des témoignages que l’on puisse faire : 

c’est l’unité dans l’amour. La prière de Jésus aborde un problème important du  

1
er

 siècle jusqu’à aujourd’hui, l’unité et l’unité concerne l’amour. Sa prière nous rap-

pelle que notre unité doit être un signe de l’amour de Dieu pour nous en Jésus. Elle 

regarde vers l’avenir. Il prie son Père avec qui il ne fait qu’un pour que les chrétiens, 

eux aussi, ne fassent qu’un comme le Père et le Fils. Il s’agit de nous rappeler sans 

cesse que c’est Dieu qui donne l’unité. 

Elle ne se limite pas à la recherche de l’unité entre les diverses confessions  

chrétiennes divisées. Certes, c’est le plus important, Dieu a besoin de nous et tous 

nos efforts vers l’unité des chrétiens. Mais en même temps que nous avons à recher-

cher l’unité entre chrétiens, nous avons également à chercher l’unité entre nous ca-

tholiques, entre personnes rassemblées par la même foi qui, chaque jour pourtant 

manifestent leurs différences, voire leurs oppositions. Unité ne veut pas dire uniformi-

té. Chacun doit pouvoir vivre l’unité en fonction de ce qu’il est, de ses origines, de sa 

culture, de sa sensibilité religieuse, de ses opinions politiques, économiques et so-

ciales diverses, en fonction de ce qu’il fait et de ce qu’il vit. 

Nous devons travailler à l’unité à commencer chez nous, dans notre société, notre 

commune, notre paroisse, notre diocèse, nos familles. Il faut rechercher ce qui ras-

semble, ce qui unit plutôt que ce qui divise. Jean-Paul II nous dit : « Comment pou-

vons-nous être complètement crédibles si nous sommes divisés ? ». L’Église doit être 

l’instrument de Dieu par lequel la vie humaine, dans tous les domaines et à tous les 

niveaux, est pénétrée par l’Évangile, afin que tous puissent voir que Jésus est Dieu. 

     L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

« Qu’ils deviennent parfaitement un » (Jn 17, 20-26) 
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CATÉCHISME JOYEUX ET VIVANT 

Les enfants du KT en retraite chez les  

sœurs Missionnaires Notre Dame  

le 18 mai dernier et un petit atelier à Pégomas 

 pour la fête de la Visitation le 31 mai 

Les enfants du KT de Pégomas  

s’expriment sur le catéchisme : 

« le caté c’est trop bien ! » 
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À Saint Jean Bosco, nous avons eu la joie  

d’accompagner Kleyton nouvel enfant de Dieu, devenu Roi,  

Prophète et Prêtre par le baptême. Kleyton, Alexis, Camille et 

Mayana sont devenus demeure du Seigneur par leur première  

communion.  

Alors, en ce jour de l'Ascension où notre  

Seigneur a quitté les apôtres physiquement, 

soyons dans la joie de participer à une Eglise 

vivante. Soyons, par nos actes quotidiens, 

des porteurs d'Évangile, porteurs de joie, 

d'amour et de bonté.                     Diana 

" ... cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec 

l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours."  Actes 

des Apôtres 1, 4-5 

   BAPTÊME ET COMMUNIONS À SAINT JEAN BOSCO 
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         À NOTRE DAME DU LIBAN ET À ST PIERRE 

" Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle 

celui qui a promis. " Lettre aux Hébreux 10, 23  

 

À chaque fois que tu  

reçois l’Eucharistie, 

c’est comme si tu  

recevais le Seigneur 

pour la première fois. 

En cela la communion 

que tu fais est toujours 

ta première  

communion.  

P. Jean-François 
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    ÉCHOS DE L’AUMÔNERIE DES PAYS DE LÉRINS   

L e père Cyril Geley, vicaire général,  

assisté de l'abbé Luc Denoyer,  

aumônier des lycées et collèges du doyenné,  

donnaient le sacrement de confirmation à une 

trentaine de collégiens et lycéens de 

l'enseignement public et de Ste Marie  

de Chavagne en l'église  

ND d'Espérance  

du Suquet. 

28 collégiens, dont plusieurs paroissiens, sont partis avec leurs encadrants en retraite 

de profession de foi et 1ère communion au plateau de Calern, jusqu’à la petite grotte-

chapelle ND de Calern.  
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Un groupe de collégiens des 3 paroisses du doyenné a partagé le bus avec nos  

paroissiens pour aller à la cathédrale Ste Réparate de Nice pour entourer de leurs 

prières notre nouvel évêque Mgr Jean-Philippe Nault lors de son installation.  

Des lycéens rejoignaient 

les Hérauts de l'Espé-

rance, à la cathédrale 

d'Antibes pour une soi-

rée d'évangélisation de 

rue qui coïncidait avec 

la nuit des musées ce 

qui leur a permis  

d’approcher de nom-

breux passants. 

Journée de retraite à Saint Honorat et l’Eucharistie à la  

Chapelle de la Trinité. 
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     DON CAMILLO À AURIBEAU... 

Qui ne connaît pas Don Camillo, imaginé 

en 1948 par Giovanni Guareschi, le curé 

qui dialogue avec Jésus, aime tous ses 

ouailles même si elles sont… communistes 

ou anticléricales ? La troupe, du Théâtre du 

Verseau interprétant les personnages  a 

déambulé dans le village d’Auribeau et  

rassemblé beaucoup de monde dans 

l’église Saint Antoine. Une histoire d’amour 

entre un curé, Jésus et les fidèles… dans 

toute leur diversité. 

    

Bénédiction de la première pierre de 

la Maison du Peuple, une amitié  

au-delà des antagonismes sous le 

regard de Jésus ! 
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   SORTIE SENTEURS ET SAVEURS 

Le jeudi 19 mai,  26 personnes se 

sont retrouvées à 8 heures à La Boc-

ca pour un départ en direction de 

Grasse. Visite du petit  moulin à huile 

« Rossignol » :  datant de 1760, il est 

tenu de père en fils depuis plusieurs gé-

nérations. Hubert Giorgis, passionné par 

son métier, nous a détaillé la fabrication 

de l’huile. Malheureusement, les petits 

artisans ont du mal à survivre face aux 

grandes entreprises.  

Nous avons pris la route pour la 

Parfumerie Molinard où nous 

avons pu suivre la fabrication du 

parfum, depuis l’arrivage des 

fleurs jusqu’à sa mise en flacon. 

Repas à Peymeinade au « Jardin 

de Camille et Quentin ». Dans un 

cadre très agréable, nous avons 

fêté l’anniversaire de Marie-

France Delaître en buvant une coupe de 

champagne. Repas excellent ; restau-

rant à conseiller ; mais il vaut mieux  

réserver. 

Ensuite, nous avons été chaleureuse-

ment accueillis au Mas de l’Olivine à 

Peymeinade.  Audrey, issue d’une  

famille de cueilleurs depuis 4 généra-

tions, et Thierry son mari jardinier,  nous 

ont ouvert les portes de leur  

domaine familial. Ils nous ont fait décou-

vrir la culture des iris, lys, rose, jasmin, 

etc…Ces plantes à parfum sont  

 

 

 

 

 

cultivées de   manière traditionnelle au 

milieu d’une oliveraie de plus de 300 

arbres en restanques. Les visiteurs  

peuvent se transformer en confiseurs en 

réalisant confit de fleurs, fleurs cristalli-

sées, sucre aux fleurs...  Pour ce qui 

nous concerne, nous nous sommes 

contentés d’acheter, après dégusta-

tion, les différents produits  

fabriqués par Audrey. 

Malgré la chaleur éprouvante, nous 

sommes enchantés de cette  

journée : ambiance chaleureuse 

entre nous, visites et découvertes 

intéressantes que nous avons pu 

faire grâce à l’Amicale Chrétienne. 

Un grand merci à Louis et Monique qui 

sont toujours à l’écoute pour satisfaire 

les désirs de chacun. 
Hélène Volan 
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   CHORALE DE MOUGINS À NOTRE DAME DU LIBAN 

Dimanche  21 mai, l’Amicale Chrétienne de la paroisse a accueilli 

la Chorale de Mougins à N.D. du LIBAN : une trentaine de  

choristes, hommes et femmes, accompagnés d’un pianiste et  

dirigés par une chef de chœur très dynamique. 

Avec talent, énergie et sourire, ils nous ont régalés de chants  

religieux revisités sur des rythmes de jazz, des gospels, des chants 

traditionnels. 

L’assistance, qui comptait une centaine de personnes, a été ravie 

de ces interprétations. Elle a applaudi avec enthousiasme ce  

concert exceptionnel. Nous espérons revoir et réentendre ce 

chœur dans les mois à venir. 

 

L’ensemble placé sous la direction de Nadine Kasapyan se produit dans 

de nombreuses régions de France et à l’étranger. Il a collaboré avec l’or-

chestre symphonique de Lyon et le chœur régional sous la direction de 

Michel Piquemal. 

                        

Nicole Le Bihan 
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La chorale Siagne Music a participé à 

l’opération « Mille chœurs pour un re-

gard » en l’église Saint Georges de La 

Roquette-sur-Siagne. Mille chœurs 

pour un regard est un évènement 

choral national permettant au plus 

grand nombre de chorales, seules 

ou rassemblées, de chanter béné-

volement pour soutenir la re-

cherche, les personnes mal-

voyantes et informer. 

L’association RETINA France est 

placée sous le haut patronnage des  

Ministères de la Culture et de la Commu-

nication, des Affaires Sociales et de la 

Santé, de l’Éducation Nationale et de 

l’Enseignement Supérieur et de la  

Recherche. En 2022 le parrain est Daniel 

Guichard. 

Devant un auditoire captivé et tout 

acquis à une grande cause, la 

chorale dirigée et accompagnée 

au piano par Sandrine Rossi a 

interprété des œuvres de 

Bernstein, Vangelis, Brahms, Hän-

del, Vivaldi, Tosti, Curtis, Mozart et 

le célèbre « Stabat Mater » de 

Pergolese.  

                       Des moments de grâce ! 

                        MILLE CHŒURS POUR RETINA France  
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LES ÉGLISES 

et CHAPELLES 

MANDELIEU-LA NAPOULE 

ND  de l’Assomption 

CANNES LA BOCCA 

Chapelle Saint Cassien 

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 

Chapelle St Jean Baptiste 

MANDELIEU 

ND du Liban 

CANNES-LA-BOCCA 

St Jean Bosco 

MANDELIEU-CAPITOU 

St Pons 

THÉOULE-SUR-MER 

Sainte Germaine 

MANDELIEU-LA-NAPOULE 

ND des Mimosas 

PÉGOMAS 

St Pierre 

CANNES-LA-BOCCA 

Sainte Marguerite 

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 

St Georges 

La paroisse Saint Vincent de Lérins à votre service 

Secrétariat : 04 92 19 60 30—Rédaction de La Porte : bulletinlaporte06@gmail.com 

Mail : paroissesvl@gmail.com—Site internet : http://www.saintvincentdelerins.org 

AURIBEAU-SUR-SIAGNE 

Saint Antoine 


