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Pour le lundi de la 3° semaine de Carême 

 La communion des Saints 

Ce matin, nous étions 5 à célébrer la messe du dimanche, Sr Agnès, Sr Janine, Sr Michèle, Joris 

le séminariste et moi-même, à la maison St Vincent. Cette messe fut émouvante car en fait 

nous n’étions pas que 5 mais bien 250 à 300 ! Je peux vous dire que la Prière Eucharistique et 

le Notre Père ont pris une densité rarement atteinte. Vous étiez tous là en fait ! L’absence de 

messes du dimanche nous fait entrevoir une autre réalité qui demeure, la communion des 

saints et qui s’exprime de bien des manières dans une vie paroissiale. C’est une expression qui 

ne se comprend que par le geste eucharistique du Seigneur. C’est d’abord la communion aux 

choses divines – en premier son Corps, notamment - qui permet ensuite la communion entre 

les personnes. Nous nous comprenons mieux lorsque nous partageons le même idéal, le même 

esprit. Voilà pourquoi, elle est appelée aussi communion dans la foi. Enfin, elle est communion 

dans la Charité car c’est sa finalité : la Charité de Dieu. St Vincent de Paul l’a vu à l’œuvre en 

Août 1617 dans le cœur de ses paroissiens. Nul doute qu’il en sera ainsi en 2020. 

La découverte d’un saint :  St Sidoine Apol l inaire (430 -480) 

De famille illustre et très riche, il vivait en paix dans son immense et merveilleux domaine 

d’Auvergne. Mais tout changea, quand les Wisigoths prirent d’assaut Arverna (Clermont-

Ferrrand) en 471. Devenu gouverneur de cette ville, Sidoine soutint un long siège et ne se 

rendit qu’en 475. Lui, le raffiné, il avait dû manger de l’herbe et du vieux chat et ménager « ces 

géants grossiers dont l’haleine puait l’ail et l’oignon. » Il endura mille persécutions pour 

préserver son peuple et l’aider à persévérer dans la foi. Son amour des pauvres était tel qu’il 

leur donnait ses meubles et sa vaisselle. Sa femme les rachetait, ce qui lui permettait de les 

redonner ensuite ! Ce fut un des meilleurs écrivains de son temps. 

Une prière de circonstance  :  

« Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en Toi et qu’on ne peut 

manquer de rien quand on attend de Toi toute chose que j’ai résolu de vivre désormais sans 

aucun souci et de me décharger sur Toi de toutes mes inquiétudes. 

St Claude de la Colombière 

Un effort  sur soi  pour Dieu et mon prochain  

L’inquiétude est orgueil. Seule la paix vient de Dieu. (St François de Sales) 

 

 Du p. Dominique Blot, curé 

Ce que l’on avait pris pour une crise, n’était 

qu’un bouleversement salutaire. 

Cardinal Henri de Lubac 


