Vendredi 20 mars 2020
Chers paroissiens,
Je vous espère en bonne forme physique et spirituelle !
1- La Croix de Jésus : Le vendredi est pour nous un jour de prière plus particulièrement orientée
vers la Croix du Seigneur. Nous voulons tout d’abord prier pour les morts victimes du
Coronavirus, chaque jour de plus en plus nombreux à travers le monde.
2- Simon de Cyrène : En paroisse nous devions vivre une soirée carême avec nos amis des
maisons partagées de Simon de Cyrène. Je veux assurer tout d’abord la communion entre les
paroissiens et les résidents des maisons. Quelle magnifique vie que celle de ses maisons, où
personnes ayant un handicap et personnes valides vivent ensemble et construisent un sens à
leur vie ensemble par l’entraide quotidienne. Méditons sur ce personnage de l’Evangile :
Simon de Cyrène (Mt 27,32- Mc 15,21-Lc 23,26-). Simon de Cyrène, un homme qui revient du
travail des champs, est réquisitionné pour aider à porter la Croix de Jésus. Simon de Cyrène
n’a pas choisi de porter cette croix. Cet événement lui est imposé. Nombreux sont ceux à qui
arrive une difficulté de l’ordre de la croix, sans qu’ils l’aient choisi : personnes vivant avec un
handicap, personnes réquisitionnées, personnes atteintes de maladies (et du Coranavirus),
personnes qui décèdent ! « Comme ils emmenaient Jésus, ils mirent la main sur un certain
Simon de Cyrène qui revenaient des champs et le chargèrent de la croix pour la porter
derrière Jésus ». Simon de Cyrène attire notre attention sur tous ceux qui sont « chargés de la
croix » ! Comment va faire Simon de Cyrène ? Comment s’y prennent tous ceux qui sont
chargés de la croix ?
3- Entraide –Solidarité –Charité : Oui regardons ces mouvements d’entraide si nombreux ! Ils
existent bel et bien ! Apprenons à dire merci à tous ceux qui aident à porter les douleurs !
Emouvants remerciements des policiers après les attentats, du personnel soignant depuis nos
fenêtres à 20h… Saurons-nous enfin nous dire d’abord MERCI ! Je souhaite que la France, le
monde apprenne à le faire ! Nous avons trop l’habitude de voir le négatif de condamner les
autres, de ne plus voir la charité ! Dire Merci n’est pas qu’un acte de politesse même s’il
devrait au moins être cela ! Dire Merci est une œuvre de Vie. Nous chrétiens nous disons
chaque jour Merci, c’est l’Eucharistie ! L’action de grâce la messe !
4- Nous en sortirons nous tout seul ? L’homme chargé de la croix peut il s’en sortir tout seul ?
l’humanité peut être sortir seule de la souffrance et de la mort ? Jésus se retrouve seul avec
le poids de cette question ! Dans l’Evangile selon St Jean 19,17, il est écrit « Jésus dut luimême porter seul sa croix pour sortir de la ville ». Pour sortir du malheur, de la mort, Jésus
porte alors seul l’antidote à la mort : la Croix !
5- L’entraide n’est pas encore la ligne de conduite de toute l’humanité : trop de personnes
encore esquivent les consignes et se moquent des autres ! Je ne prends que le petit exemple
de ces jeunes à moto qui aiment aujourd’hui encore faire du bruit par des aller et venus
incessants dans notre quartier des grésilles ! « Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils
font ! » Quand les gens ne réalisent pas que l’heure du vivre ensemble solidaire est plus forte
que le reste, Jésus se tourne vers le Père pour proposer la réconciliation. Les mesures se
renforcent parce que beaucoup ne comprennent pas encore que la responsabilité envers les
autres est vitale !

6- Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ! Quand l’homme est confronté au malheur à la mort,
Dieu ne nous abandonne pas. Il est Dieu Grand et Beau ! Didier Thomas du CCFD nous invite
aujourd’hui à chanter (lien suivant – faisons le ensemble)
https://www.youtube.com/watch?v=xmxb0E8Y1fA
Père jerome richon
Je rappelle que vous trouverez toutes les informations et les textes de chaque jour sur notre
site paroissial : http://www.paroissejeanxxiii.fr/

