Dimanche 24 Mai 2020 – 7ième Dimanche de Pâques
Très chers paroissiens,
Nous vivons une reprise progressive des cultes. Après avoir hier dans l’après- midi, avec une équipe
de paroissiens, préparé l’église du haut et la crypte de Sainte Bernadette (marquage au sol,
disposition des places en respectant les 4 mètres carrés par fidèle… etc…), nous avons pu célébrer
hier soir la messe et ce dimanche matin. Ce premier essai s’est bien passé.
Nous continuerons cette semaine les messes par visioconférence à 18h00 avec l’application zoom.
Nous nous réunirons ce jeudi soir avec l’équipe d’animation paroissiale pour envisager la reprise
progressive de nos activités dans les conditions sanitaires nécessaires et nous vous tiendrons bien sûr
au courant du programme des semaines à venir. Je continuerai de vous envoyer un message
quotidien jusqu’à dimanche prochain, solennité de la Pentecôte.
1- « En mon cœur, Seigneur je t’ai dit : je cherche ton visage ». (antienne d’ouverture de la
messe issue du Ps 26). Pendant le confinement nous avons vécu une retraite spirituelle, nous
avons cherché le visage du Seigneur. Tout notre cœur, tout notre être s’est tourné vers lui.
2- « D’un même cœur les apôtres sont assidus à la prière avec Marie » juste avant de recevoir
l’Esprit Saint. L’expérience de l’éloignement physique nous a en fait « rapproché « les uns des
autres par le cœur. L’amitié, la fraternité, l’esprit de communauté sont devenus plus
intenses. Gardons cette unité, le fait de vivre ensemble « d’un même cœur » dans ce monde
« d’après » où nous sommes déjà.
3- « Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez vous » nous dit
Saint Pierre dans la deuxième lecture. Il est étonnant de lier la souffrance à la joie, presque
impertinent. Il ne s’agit aucunement de rechercher la souffrance, mais de la vivre en union
avec le Christ. Ce temps de confinement et d’épidémie est un temps de souffrance :
éloignement les uns des autres, des proches, inquiétude, difficulté psychologique à être isolé,
souffrance physique… Nous savons que le Christ porte avec nous nos souffrances, ayant luimême souffert jusqu’à l’extrême. Lorsque nous traversons des souffrances, et cela est
inévitable dans la vie, soyons en union, communion avec le Christ. Et Jésus saura en faire
sortir la joie. C’est un mystère mais une réalité en même temps. La souffrance n’est pas
vaine. Elle est capable de porter des fruits.
4- « Il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés » dit Jésus à son Père. Oui le
Christ veut nous donner la vie éternelle ! Et quel don ! rendez vous compte, la VIE
ETERNELLE ! Lorsque nous allons à Dieu, c’est pour rechercher ce cadeau précieux et infini :
la vie éternelle. C’est la vie de Dieu enfin libérée du mal, une vie qui ne finit pas, une vie dans
la béatitude. C’est pourquoi, nous rendons sans cesse grâce à Dieu.
5- « Moi, je prie pour eux, dit Jésus ». Notre conception première de la prière est de nous
tourner vers Dieu, de le prier. Jésus nous indique un point de départ différent. C’est d’abord
lui qui prie pour nous, nous attire dans sa prière. Notre prière consiste à nous joindre à celle
du Christ, qui nous entraine ensuite dans la prière universelle du Père. Contemplons
admirativement le Christ qui prie pour nous. Bon dimanche.
Père Jérôme Richon.

