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Pour le mercredi de la 5° semaine de Carême 

 Derniers efforts pour la conversion  en vue du Jour de Pâque. 

La crise sanitaire actuelle invite à la conversion. A ce propos, le Christ prend deux exemples 

pour le faire comprendre (Luc 13) : L’un est le massacre de Galiléens que fit Pilate avec brutalité 

sans distinguer coupables et innocents, l’autre est la tour de Siloé écrasant 18 personnes 

lorsqu’elle tomba. Bien des évènements malheureux existent, causés par les hommes, d’autres 

par le hasard, d’autres encore par des causes inconnues encore (comme ce Covid 19). Ils sont 

tous l’occasion pour nous de faire pénitence, c’est-à-dire de nous rappeler que nous sommes 

fragiles, de nous tourner vers Lui. La 5° semaine de Carême est encore appelée « 1° semaine 

de la Passion ». Les évangiles de cette semaine nous disent pourquoi Jésus a été condamné 

par les hommes et ils le condamnent encore. C’est aussi l’occasion de contempler dans la 

Passion ce Dieu que nous aimons et qui n’a pas peur de subir les malheurs des hommes, d’être 

avec eux. Et je vous invite à ne pas relâcher vos efforts et sacrifices de carême pour mieux 

communier à la Passion du Seigneur. Offrez les pour toutes les victimes de la crise.  

La découverte d’un  saint :  St Pierre Damien de Veuster   (1840-1889) 

A son sujet, Benoît XVI disait : « Saint Damien de Molokaï nous entraîne à choisir les bons 

combats.» Son frère de sang, Auguste, prêtre dans la même congrégation que lui tomba malade 

du typhus avant même de partir en mission. Damien se porte immédiatement volontaire pour 

le remplacer. A 24 ans, il débarque à Honolulu où il est ordonné prêtre. Le 10 mai 1873, il se 

porte encore volontaire pour apporter les secours spirituels aux lépreux de l’île de Molokaï. Il 

devient le pasteur de 800 lépreux. Il y resta 15 ans. Les 4 dernières années de sa vie, il fut lui-

même lépreux. Cette lèpre l’a fait entrer curieusement dans un étrange bonheur : « la joie et 

le consentement du cœur font que je me crois être le missionnaire le plus heureux du monde. ».  

Une prière de circonstance  :  

« Grâce et bonheur me suivront tous les jours de ma vie et je pourrai d’année en année 

retourner dans la maison du Seigneur. » 

Psaume 29 

Un effort  sur soi  pour Dieu et mon prochain  

Nous faisons avancer la vérité par le sacrifice de nous-mêmes. (Cardinal  J. H. Newman) 

 

 Du p. Dominique Blot, curé 

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

qu’un bouleversement salutaire. 

Cardinal Henri de Lubac 



 

Intentions de pr ière à partager  

Vous pouvez m’envoyer par courriel des intentions de prière. Les intentions seront écrites 

selon la manière suivante (P.S.D.) : 

-Personnelle : L’intention concerne toujours une ou des personnes précises.   

-Sobre : l’intention sera rédigée avec sobriété pour ne pas prendre trop de place. 

-Discrète : Les noms de famille ne seront pas donnés, éventuellement un prénom. 

Pour une personne qui vit mal le confinement. 

Pour Jean Marie de Vonnas qui est en réanimation. 

Pour Georges Meunier, décédé ce lundi. 

Pour la maman de Joris, notre séminariste à Châtillon, malade du COVID-19. 

 

Aucune célébration ne peut avoir lieu dans les églises, jusqu’au 1° mai.. 

►    Les mariages et les baptêmes qui étaient prévus sont reportés. 

►    Les funérailles peuvent être célébrées dans les églises mais dans la stricte 

intimité familiale. 

►    Le P. Blot célèbre tous les soirs à 18h00 la messe du jour et porte toutes vos 

intentions dans la célébration de la messe. Les paroissiens peuvent s’unir à cette messe 

par la prière. 

Les chrétiens sont également invités à offrir des messes : donner une offrande de 

messe est une autre manière de participer à l'Eucharistie ; c'est également un moyen 

d'assurer la subsistance des prêtres. 

 

Chers amis, 

La vie de la communauté chrétienne ne s’est pas arrêtée, mais, comme pour les 

écoles, elle continue sous des modalités nouvelles. Les prêtres continuent à vous 

soutenir en célébrant la messe quotidienne à vos intentions et en organisant à votre 

service temps de prière, catéchèse, formation spirituelle, grâce aux moyens 

informatiques.  

Depuis le 15 mars nous ne pouvons plus nous réunir, il n’y a plus d’assemblées 

liturgiques, donc plus de quêtes ! Pourtant il faut continuer d’assurer la vie matérielle 

de nos paroisses, notamment le traitement des prêtres. Aussi je fais appel à votre 

solidarité pour participer à « la quête en ligne ». D’avance merci à vous. 

Il suffit pour cela de se rendre sur https://don.belley-ars.fr/denier/denier-de-leglise. 

Mgr Roland, évêque de Belley-Ars 


