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Agir contre le manque

▶ Agissez contre le manque
Un des risques de cette période de confinement est de ne voir notre vie que
par ses manques. Et Dieu sait que beaucoup de choses, de situations, de
relations de notre vie habituelle manquent en ce moment. Manque de relations
humaines variées, de déplacement, d’air, de sécurité sanitaire, de biens de
consommation plus ou moins essentiels, mais aussi parfois de travail, etc. Au
plan spirituel il en est de même, manque de messe, de vie fraternelle, de
pardon sacramentel, de rameaux bénis, etc. La plupart du temps ces manques
sont réels, ils affectent notre vie, parfois gravement, et nourrissent notre esprit.
Accepter que notre esprit reste en majorité attentif à ces manques, réels, c’est
une façon de cultiver en nous le sentiment de tristesse. C’est un problème
encore plus profond et dangereux. Un poison pour l’âme. Probablement votre
ordinateur connaît ce problème et pour vous aider à le résoudre vous propose
quantités de divertissement à prix attractifs en période de confinement. Autant
mettre un emplâtre sur une jambe de bois.
Une attitude plus adaptée pour le chrétien est de se souvenir que le
nom évangélique du manque est la pauvreté. Et que fait le disciple de Jésus
de sa pauvreté ? Il la présente à son Seigneur pour qu’il la remplisse de ses
dons. "Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux." Nous
sommes certains que Dieu comble ceux qui se tournent vers lui dans leur
dépouillement. Il a donné une terre à ceux qui erraient dans le désert en
sortant d’Egypte, il a donné la victoire à Jésus contre le démon après ses 40
jours de jeûne dans le désert. Il a donné le salut et la certitude de la victoire sur
la mort par la résurrection à ceux qui criaient sur le passage de l’humble roi : «
Sauve nous, fils de David ! Hosanna fils de David ».
Je crois aussi que c’est utile pour notre vie et notre foi que de présenter au
Seigneur nos pauvretés. Car c’est ainsi que nous pourrons expérimenter sa
présence et son action dans notre vie. Pour le chrétien, toute épreuve est une

mer à traverser. Fût-ce la mer de la mort. La passion du Christ va nous le
rappeler. « Plus nous sommes détachés plus nous sommes disponibles aux
grâces de Dieu » nous dit St Ignace de Loyola. Il est certain que le Seigneur
veut que vous ressortiez de cette épreuve de confinement grandis, fortifiés.
▶ Comment faire ?
Je voudrais voue encourager à transformer votre maison, votre appartement,
votre solitude ou votre famille en petit Eglise. Notamment pendant la semaine
sainte. A utiliser pour chaque jour de cette semaine sainte les symboles et les
gestes qui précisément nous manquerons dans la liturgie cette année :
allez chercher une bible, une croix, une bassine d’eau pour vous laver les
pieds, un rameau, un petit feu, ou une bougie,
préparez un repas de fête et un bol de riz, etc.
A pratiquer, à mettre en valeur tous ces rites dont vous conservez la mémoire
pour les avoir vécus maintes fois et, précisément parce qu’ils seront dépouillés
à en savourer plus encore le sens profond pour votre vie et votre foi. Nous vous
donnerons dans cette newsletter une trame précise et concrète pour mettre
en œuvre des célébrations avec vous chez vous. Vous serez acteur de votre
vie, de votre foi, vous permettrez au Seigneur d’agir et vous chasserez un peu
la tristesse par notre arme la plus redoutable : la joie.
Un petit cadeau, mais chut, ne le dites à personne. Mgr Jordy célèbre les
Rameaux sur RCF dimanche à 9h45 (100.4) et il bénira par les ondes les
rameaux que vous aurez préparé chez vous.
P. Guillaume Morin, curé.

Dimanche des Rameaux & Semaine
Sainte À suivre sur RCF
Les célébrations présidées par Mgr Jordy du Dimanche des Rameaux
et de la Semaine Sainte seront retransmises en direct sur RCF
(100.4) ou à retrouver sur leur site internet. Les dates et horaires
sont à retrouver ci-dessous :
Dimanche 05 avril à 9h45 :
Célébration des Rameaux et de la Passion avec bénédiction par les
ondes.
Nous invitons les fidèles qui écouteront la messe à préparer des « rameaux »
avec ce qu’ils auront à leur disposition (buis, branchages, palmes…). Ceux-ci
seront bénis par le biais des ondes !
Exclusivité ! Suivez la messe célébrée à 11h par le Père Morin en
direct à l'église Notre Dame La Riche
Pour cela, rien de plus simple : cliquez sur le lien ci-dessous à 11h ce dimanche
(pas besoin d'inscription).
Suivre la messe en direct

Mercredi 08 avril de 19h30 à 20h :
Célébration pénitentielle sans absolution sacramentelle

(Ce n'est pas le sacrement de la réconciliation mais un temps de prière pour
nous aider chacun chez soi, à vivre une vraie attitude de demande de pardon
devant le Seigneur). Vous pouvez retrouver la newsletter sur la confession
pendant le confinement par ici. La feuille de chants sera téléchargeable sur le
site du diocèse quelques jours avant pour que chacun puisse s’y préparer.
Jeudi Saint 09 avril à 18h :
Célébration de la Cène sans le rite du lavement des pieds.
Vendredi Saint 10 avril à 18h :
Célébration de la Croix

Samedi Saint 11 avril à 19h15 :
Célébration de la Vigile Pascale
Dimanche de Pâques à 11h :
Célébration de la Résurrection du Seigneur
La messe chrismale, comme cela a été proposé par le Saint Siège, pourrait avoir
lieu le mardi 26 mai, entre l’Ascension et la Pentecôte. Elle donnerait lieu pour
nous à une journée de rencontre sacerdotale que conclurait la
célébration. Le baptême des catéchumènes pourrait avoir lieu à la Vigile de
Pentecôte.

Des outils pour vivre des temps spirituels et catéchétiques en
famille :
Le site internet du diocèse qui, comme vous l’avez certainement remarqué, a
été réaménagé pour ce temps de confinement, propose de nombreux outils
pour aider les parents et les enfants à vivre des temps spirituels et
catéchétiques en famille. Une proposition particulière va être faite pour
permettre un cheminement spirituel de la semaine sainte.

Consulter le site du diocèse

Les appels à la SOLIDARITÉ
La ligne Saint Martin :
Localement, par souci de proximité, nous avons mis en service un numéro que
les personnes qui ont besoin d’une écoute d’amitié et spirituelle pourront
appeler du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h : le 02 47 70 41. Les
personnes seront accueillies par des Religieuses du diocèse.

Vos intentions de prière :
Une adresse courriel a été créée pour y déposer des intentions de prière. Les
Sœurs

de

la

Basilique

Saint

Martin

porteront

ces

intentions

:

intention.priere@catholique37.fr.

▶ Entraide matérielle :
Une adresse courriel a été créée pour des personnes qui demandent une
entraide

matérielle

:

solidarite.diocese@catholique37.fr.

C’est

l’équipe

diocésaine de la diaconie qui relèvera les messages et redirigera les demandes
le cas échéant.

Participer à la quête de votre paroisse ce dimanche :
Même à distance, vous pouvez contribuer aux ressources de votre paroisse en
participant à la quête dominicale.
> Rendez-vous sur le site internet.

Familles en deuil, contacter la paroisse !
Dans les conditions que nous traversons, l'organisation des sépultures est
profondément transformée. Si vous connaissez des familles en deuil qui
voudraient organiser une sépulture en lien avec l'Église, dites-leur de contacter
la paroisse. Un prêtre peut se déplacer au cimetière ou au funérarium.
Par 02 47 38 60 93 ou ndlrscome@gmail.com
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