Samedi 16 Mai 2020
Très chers paroissiens,
Nous vivons ce jour le premier week-end de « déconfinement ». Mais cela ne veut pas dire le retour
à la vie d’avant comme si rien ne s’était passé. Le coronavirus circule encore, d’autant plus dans
notre région où nous sommes en zone rouge. Nous devons respecter les gestes barrières, être
responsables les uns avec les autres. Bien sûr cela nous demande patience et courage. La foi nous
donne ce courage et cette patience. Alors que nous ne pouvons pas nous retrouver physiquement
pour vivre l’eucharistie ensemble, je vous propose de parler de plusieurs formes de prières. Le
concile Vatican II parle de la messe comme de la « source et du sommet de notre foi ». St Jean Paul II
ajoutait à cette expression, elle est aussi le centre de notre foi. La messe est toujours célébrée, par
exemple dans notre paroisse je célèbre la messe comme vous le savez tous les jours à 18h, et ceux
qui le peuvent se joignent à cette prière par le biais d’internet. Même si nous ne pouvons pas être
présents physiquement à cette messe, nous pouvons nous y unir spirituellement. La messe est une
source, et de cette source découle une multitude de formes de prières. Regardons ces jours-ci cette
« palette » très colorée que nous offre la tradition vivante du catholicisme. L’objectif de la prière est
de nous permettre de vivre avec le Seigneur. Alors enrichissons nos manières de prier, d’être avec le
Seigneur.
1- « En toutes circonstances, soyez dans l’action de grâce » Phi 4,7. Saint Paul nous le dit – en
toutes circonstances- même lorsque nous sommes privés de la présence physique à la messe,
nous pouvons être dans l’action de grâce. L’eucharistie veut dire « action de grâce »,
remercier le Seigneur. Ayons une prière qui nous mette dans les circonstances de
l’eucharistie : c’est la prière de louange. Combien de fois le mot louange revient dans la
Bible ! La louange est un éloge, le fait de rendre hommage à Dieu, d’abord pour ce qu’il est
(le pain de la vie, la lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie… etc) et aussi pour tout
ce qu’il nous donne de bon et de beau. La louange n’est pas la naïveté qui consisterait à faire
croire que tout est bon et bien. Mais elle est la confiance donnée à Dieu de reconnaître
d’abord qu’il y a tant de belles et bonnes choses, et que, des difficultés qui existent
inéluctablement Dieu saura faire sortir en temps voulu quelque chose de bon. Apprenons à
vivre dans la louange, à parler dans la louange, à regarder les autres, ma propre vie, le
monde, la création … dans la louange ! Dieu regarde le monde dans la louange : rappelonsnous ce qu’il dit en premier lorsqu’il crée le monde « il vit que cela était bon », et il le répète
à chaque jour de la création. Nous devrions chaque jour trouver mille occasions de louer
Dieu. Commençons par 10, puis 100 puis 1000. Louons Dieu d’abord pour ce qu’il est et
nommons-le dans notre prière, ainsi nous verrons le monde créé différemment, tellement
vivant et beau, que nous n’aurons qu’une envie, c’est de remercier Dieu, de lui rendre grâce,
de le louer. Nous serons dans une attitude totalement eucharistique, reliés ainsi à la prière
de la messe.
Je vous propose cet exercice : prenons un stylo : écrivons à la maison 10 louanges, éloges
rendues à Dieu pour ce qu’il est : sous cette formulation « Loué sois-tu Seigneur »… parce
que tu es la vie, parce que tu es le Pain venu du ciel… chacun trouvera 10 louanges. Et
ensuite, 10 autres louanges pour ce que Dieu fait et donne « Loué sois-tu Seigneur pour cet
oiseau qui chante, pour cet œuf en chocolat que je déguste… ». Nous serons aussi unis à la
prière de Saint François d’Assise par exemple et à l’encyclique Laudato Si. A vos stylos : pour
trouver 20 louanges : 10 à Dieu pour ce qu’il est, 10 pour ce qu’il fait. A demain… Cet
exercice…ne sera pas noté…

Mais je vous donne le reste du corrigé de l’interrogation écrite de notre confinement (qui lui
est noté : 1 point pour une bonne réponse, et zéro pour une fausse). Avec l’addition des
points de la première partie de l’interrogation vous aurez votre note sur 20 :
1234567-

A quelle date a lieu la fête de St Joseph ? 19 mars ou 01 mai
A quelle date a lieu la fête de Notre Dame de Fatima ? 13 mai
Quelle est la date et le lieu du premier concile ? 325, Nicée (Turquie actuelle)
Quelle est la date et le lieu du second concile ? 381, Constantinople (Turquie actuelle)
Qui est le premier martyr de l’Eglise dont le récit est donné dans le livre des Actes ? Etienne
Quel est le chapitre de l’Evangile selon St Jean qui raconte le lavement des pieds ? Jean 13
Dans quelle ville les disciples de Jésus reçoivent pour la première fois le nom de chrétiens ?
Antioche
8- Quel est le nom complet de religieuse que prit la petite Thérèse de Lisieux ? Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus et de la Sainte Face
9- Comment St Pierre dans son épitre et dans le passage que nous avons rencontré nomme
Jésus puis nomme les chrétiens ? Jésus : la pierre vivante, les chrétiens : les pierres vivantes
10- Citer les 7 paroles du Christ en croix !
- Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font
- En vérité en vérité je te le dis aujourd’hui tu seras avec moi au paradis
- Femme voici ton fils - fils voici ta mère
- Mon Dieu Mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné
- J’ai soif
- Tout est achevé
- Père entre tes mains je remets mon esprit
Père Jérôme richon.

