Vendredi 03 avril 2020
Chers paroissiens,
J’ai une bonne nouvelle : nous allons tous devenir des « spécialistes en informatique » ! Je vous explique :
nous allons pouvoir célébrer ensemble les offices de la semaine sainte grâce à une application simple de
visio-conférence qui s’appelle Zoom !

1- Zoom s’installe facilement et vous arrivez alors sur l’écran : vous me voyez et vous voyez en petites
icônes l’ensemble des participants. On peut être 100 ! Je vous propose de nous retrouver ce soir à
17h30 sur cette application. Moi je serai avec mon ordinateur à l’église. De 17h30 à 18h00, chaque
paroissien arrive virtuellement. Le principe est que je suis animateur de la réunion virtuelle= messe
virtuelle. Nous pouvons parler, nous voir et nous entendre. Mais vu que nous serons nombreux, on ne
pourra pas tous se parler. Donc à 18h00, je commencerai la messe. Je pourrai tous vous mettre en
muet ! Vous me verrez, vous m’entendrez. Je donnerai ensuite le son à l’animateur de chant. Il
chantera, nous l’entendrons et nous pourrons chanter avec lui à la maison. Puis je donnerai la parole à
chaque lecteur. Et la messe continuera. Celui qui aura le son apparaitra à l’écran, dès qu’il n’a plus le
son c’est moi que vous verrez à l’écran. Laissez vous guider simplement : ça fonctionne ! C’est le
« miracle » de l’informatique !
Donc rendez-vous ce soir à 17h30 jusqu’à 18h00 : le « miracle » s’opérera, nous nous verrons sur écran et
seront ensemble. A 18h00, la messe commence : vous n’aurez plus qu’à écouter et voir, et chanter, et
répondre aux prières à la maison.
2- Demain samedi 04 avril : même horaires : rendez vous virtuel à 17h30, puis messe à 18h00. Je dirai la
messe anticipée des rameaux. Ces deux rendez vous seront encore comme des répétitions. Pour la
messe des rameaux : étant donné le confinement et la difficulté à trouver des buis sains, je vous
propose chacun de trouver un branchage de votre choix (dans votre jardin par exemple). Je bénirai ces
rameaux que vous tiendrez à la main dans votre maison. Au clos St François, il y a un peu de rameaux,
je bénirai par ailleurs le peu que l’on pourra trouver pour que, après le confinement, chacun puisse
récupérer un petit brin de rameaux bénis. A partir de dimanche, nous célébrerons donc les offices par
ce rendez vous virtuel. Je vous donnerai demain les horaires. Je vous propose déjà de vous donner
rendez vous à d’autres heures que les messes télévisées afin de donner plusieurs possibilités de prier,
à la messe télévisée ou ici entre nous ou … les deux !
3- Comme prière de ce jour, demandons d’abord au Seigneur « Pardonne, Seigneur, les torts de ton
peuple ! » (Prière d’ouverture de la messe). Oui reconnaissons que tous nous avons des torts et que
les torts de chacun additionnés font que le monde va plutôt mal. Mais que le Seigneur pardonne et
relève. Ensuite…
4- Avec Jérémie le prophète, dans la première lecture, faisons cette profession de foi « Le Seigneur est
avec moi ! » Oui c’est une réalité et une certitude. Le Seigneur est présent. Et alors, « Chantez le
Seigneur, louez le Seigneur »
Avec le psaume : disons ensemble « Je t’aime Seigneur, tu es ma force et mon roc ! » Ainsi, comme le dit
Jésus dans l’Evangile : « Vous reconnaitrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père ! »
Et que Dieu nous redonnera la Vie. Confiance et prions par ces rendez vous. A ce soir.
A 15h00, ensemble à la maison nous dirons le chemin de croix du CCFD, ce vendredi. Père Jérôme Richon

