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6ème dimanche de Pâques  9 mai 2021   
 

 
 
 
 
Association La Tilma.  
En 2006, sur l’intuition d’une infirmière de l’hôpital CHBA de 
Vannes, un groupe de travail se réunit pour répondre aux 
besoins des futures mamans en situation de solitude et de 
précarité en termes d’accueil et d’accompagnement. En 
2012, naît l’association  
« Maison Morbihannaise La Tilma ». 
 

« Naître et aimer » 

 

 Mission dans notre diocèse :  

 Être le premier lieu d’accueil et de sérénité offert aux nouveau-nés. 

 Être un lieu d’épanouissement où la mère et l’enfant pourront faire connaissance 
dans la confiance et la sécurité 

 
 

Le sais-tu ? 
 La « Tilma » est le nom d’un manteau traditionnel mexicain qui se portait noué 
autour du cou. Il pouvait être roulé et attaché, s’ajustant ainsi à la taille de celui 
ou de celle qui le revêtait, le recouvrant plus ou moins. C’est dans cet esprit que 
La Tilma souhaite accompagner les femmes. 

  

Évangile selon St Jean 15, 9- 13 
 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous 
ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si 
vous gardez mes commandements, vous 
demeurerez dans mon amour, comme 
moi, j’ai gardé les commandements de 
mon Père, et je demeure dans son amour. 
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en 
vous, et que votre joie soit parfaite. Mon 
commandement, le voici : Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y 
a pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ceux qu’on aime. 

Paroles du Pape François Patris Corde. 
Faire de la place à ce qui n’est pas choisi 

« Il faut laisser de côté la colère et la déception, 
et faire place […] avec une force pleine 
d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisi et 
qui pourtant existe. […] Et peu importe si tout 
semble déjà avoir pris un mauvais pli et si 
certaines choses sont désormais irréversibles. 
Dieu peut faire germer des fleurs dans les 
rochers. » 

Commentaire du texte biblique : l’amour 
du Père pour son fils Jésus est infini et 
éternel. Si nous faisons confiance à Jésus 
et que nous suivons ses commandements, 
son amour immense rayonnera sur nous et 
nous demeurerons en lui. Jésus nous 
demande d’aimer les autres comme il nous 
aime. Mais c’est difficile à moins 
d’accepter cet amour qui vient de lui. Le 
plus grand amour, c’est de se donner, c’est 
à dire partager, prendre soin, donner du 
temps ... 

Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 

 

FAMILLE 
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Activités Réalise un marque page pour l’offrir à une maman.  
Puis pendant ce mois de mai, prie avec Marie pour toutes les mamans et les enfants de la 
terre. 
 
 
 
 

Prions avec la vierge Marie 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce ;  
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort 
Amen 

 

 

Tu peux aussi écouter cette prière chantée ! 

https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM

