Jeudi 02 avril 2020
Chers paroissiens,
Les jours passent et nous devons tenir dans notre confinement. La vie sociale et économique tourne
au ralenti. Par ce mot quotidien et nos appels mutuels, nous essayons de faire en sorte que notre vie
spirituelle elle, par contre, batte son plein et que nous puissions grandir ensemble. Je vous donnerai
des indications pour vivre la semaine sainte chacun à la maison mais « en paroisse » par les moyens
virtuels. J’essaie un nouveau mode de messe par visio conférence afin que plus de personnes
puissent y participer. Quand les outils informatiques et internet seront au point je vous donnerai la
marche à suivre.
1- Une suggestion de Marc de Torcy : Si vous le voulez, nous pourrions « faire un journal
paroissial » afin de nous échanger des nouvelles. Comment faire ? Chacun pourra répondre à
ce mail en donnant quelques nouvelles : ma santé, comment je vis le confinement, mes
intentions de prières ou autres. Et ainsi nous pourrions partager ces nouvelles à notre liste de
paroissiens en donnant chaque jour une page de nouvelles. Je vous donne l’exemple de mes
nouvelles : «Ma santé est bonne, je rédige chaque jour ce mot pour vous après avoir médité
les textes de la messe du jour. Je célèbre la messe chaque jour à 18h par visio conférence. Je
n’ai jamais passé autant de temps sur les mails et au téléphone mais cela permet de rester
en contact. Sinon, j’aimerais bien pouvoir aller chez le coiffeur et je veille sur mon chat
Mickey qui est malade. » Une manière simple de donner quelques nouvelles, de les partager
si vous le voulez bien. Alors allons y, je trouve cette idée géniale. Nous ne mettrons pas ces
nouvelles sur le site de la paroisse bien évidemment, cela reste entre nous paroissiens !
2- Dieu fait alliance : Dans la première lecture de la messe Gn 17,3-9, Dieu fait alliance avec
Abram qui reçoit alors le gentil surnom d’Abraham. Redoubler les lettres d’un prénom en
hébreu équivaut à un signe d’affection et d’amitié. Dieu signifie alors à Abraham qu’il veut
faire alliance avec lui, mais il s’agit d’une alliance d’amitié et non pas « d’entreprise ». Pour
comprendre, je donne ce petit exemple : mon chat s’appelle Mickey. Il n’est pas rare que je
l’appelle aussi « Mickymickey » pour lui signifier que je l’aime bien.
3- Dieu veut faire alliance avec chacun de nous en nous manifestant son amitié et son affection
et il nous dit comme à Abraham « Voici l’alliance que je fais avec toi. J’établirai mon alliance
entre toi et moi, je te ferai porter des fruits en abondance, je serai ton Dieu » Abraham a
répondu Oui à cette alliance, il s’est mis en route, il a suivi le Seigneur. Et alors s’est formé
autour de lui le peuple de Dieu. Voilà la manière de « faire paroisse ». Répondre d’abord
personnellement à l’alliance que Dieu me propose en recevant de lui son clin d’œil d’amitié.
Puis faire alliance avec les autres qui se mettent en chemin avec moi. Ensemble formons le
« peuple de l’alliance », comme nous le chantons parfois.
4- Le psaume 104 de la messe nous invite à ceci « Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sa face ! » Nous croyons en Dieu et cela nous rend heureux et nous fait vivre.
Mais il est vrai quand même que dans une période d’épreuves, il n’est pas évident,
automatique… etc de voir l’action de Dieu. C’est pour cela qu’il nous est proposé de le
chercher, de le rechercher afin de petit à petit commencer à voir ses merveilles.
5- Prions les uns pour les autres. Soyez bien courageux et vivons dans l’Espérance.
6- Nous vous proposons demain vendredi 3 avril à 15 h de prier ensemble le chemin de croix
du CCFD, puisque nous avions commencé notre marche vers Pâques avec eux.

Père Jerome Richon

