Samedi 09 Mai 2020
Très chers paroissiens,
Je vous souhaite un beau samedi en espérant que vous tenez encore bon dans ce confinement.
Chaque jour à la messe de 18h00 par l’application zoom nous prions pour tous les paroissiens. Même
si tous ne se connectent pas, nous formons une communion de prière et d’amitié en pensant bien à
vous tous.
1- « Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu, nous sommes chargés d’annoncer les
merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, alléluia »
L’antienne de la messe du jour venant de l’Epitre de Pierre 1 P2,9 nous laisse entrevoir
quelques aspects du mystère de l’Eglise que nous formons. Nous sommes le peuple de Dieu,
ceci est bien développé dans la constitution Lumen Gentium du concile. Nous vivons notre
relation à Dieu d’abord communautairement et pas seulement de manière individuelle. Nous
sommes chargés d’annoncer les merveilles de Dieu. Regardez comme cette phrase est jolie :
oui Dieu fait des merveilles et notre regard croyant contemple d’abord cela dans la vie. Le
concile Vatican II parle aussi des « signes des temps », c'est-à-dire que Dieu nous fait signe
dans notre histoire. Nous méditons sur ce qui est beau et bon, signe du salut à l’œuvre, et
nous devons l’annoncer, le partager. Nous passons sans cesse des ténèbres à la lumière,
chaque matin apporte quelque chose de nouveau. Un petit signe d’amitié, un sourire comme
le soulignait par exemple Mère Térésa apporte beaucoup et colorie nos journées. Guettons
donc les petits signes d’amitié de Dieu, le sourire de Dieu et partageons le.
2- « La parole du Seigneur » : Le passage des actes de ce jour évoque plusieurs fois la Parole du
Seigneur. « La ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur … C’est à vous qu’il
était nécessaire d’adresser la parole de Dieu … les païens rendaient gloire à la Parole du
Seigneur… ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région » La Bible n’est pas
pour nous un livre qui raconte une histoire, elle est réellement la parole de Dieu qui nous est
adressée, vivante et capable de faire vivre. Nous parlons de Table de la Parole à la messe et
de Table eucharistique. Nous le savons, à chaque messe, nous écoutons la Parole de Dieu,
lectures, psaume et Evangile. Dieu nous parle et nous lui répondons. C’est certainement l’un
des fruits majeurs du Concile : avoir redonné une place importante à la Parole de Dieu dans
la liturgie et avoir redonné dans notre vie pastorale la place à la Bible.
3- « Chargés d’annoncer les merveilles de Dieu » « Ecouter la Parole du Seigneur » et « Chantez
au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles » dit le psaume 97 de ce jour. Le
mot « Merveilles » revient une deuxième fois dans la bouche du Seigneur en ce jour. La
réponse du peuple de Dieu à sa Parole est un chant nouveau. Chanter, c’est prier deux fois,
chanter c’est avoir le cœur joyeux. Le chant a aussi sa place importante dans nos liturgies.
Remercions à cette occasion, les animateurs de chants liturgiques et musiciens de notre
paroisse qui nous aident à prier ensemble. « Sonnez, chantez jouez » poursuit le psaume.
Ayons cette joie dans nos cœurs et donnons priorité aux merveilles de Dieu. Bien sur, cela
n’enlève en rien un regard réaliste sur les misères et difficultés de notre monde. Passer de la
nuit à la lumière est un élan quotidien, un élan intérieur rappelé par le cycle extérieur de
l’univers : il fait nuit, puis il fait jour. Bonne journée ! Père Jérôme Richon
RAPPEL – Ce soir vous pouvez vous connecter à Zoom dès 17 h 30 pour prier le chapelet avant la
messe de 18 h

