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Pour le samedi de la 5° semaine de Carême 

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

 La Semaine Sainte commence ce dimanche. Elle inspirait, autrefois, les pratiques judiciaires  

en faveur d’une amnistie pour les coupables avant la fête de Pâques. Les Capitulaires de 

Charlemagne disent que les évêques avaient le droit d’exiger des juges, pour l’amour de Jésus-

Christ, la délivrance des prisonniers avant Pâques. Le roi Charles VI, ayant eu à réprimer une 

rebellion à Rouen, fit grâce à tous les prisonniers car l’on était dans les jours saints. Enfin, 

jusqu’en 1789, le Grand Président du Palais de Justice à Paris, tenait, le mardi saint, la dernière 

séance de la chambre judiciaire dans une prison, interrogeait les prisonniers et, sans aucun 

jugement, délivrait ceux qui n’étaient pas des criminels. Je dis cela pour vous convaincre à quel 

point la méditation de la Passion de Jésus humanise l’humanité. Pour vous aussi, je vous invite 

à poser des gestes de miséricorde et de pardon au cours de cette Semaine Sainte. 

La découverte d’une sainte :  Ste Gianna Beretta Mol la   (1922-1962) 

Pédiatre, elle a déjà trois enfants. En 1961, alors qu’elle en est à son 2 ème mois de grossesse, 

un fibrome à l’utérus apparaît. Elle supplie le chirurgien de ne pas recourir à l'avortement mais 

de sauver la vie qu'elle porte en elle. Elle passe les 7 mois qui la séparent de la naissance avec 

une force d'âme incomparable puisant ses forces dans le Seigneur. Quelques jours avant 

l'accouchement, elle est prête à donner sa vie : «Si vous devez décider entre moi et l'enfant, 

n'hésitez pas: choisissez, et je l'exige, l'enfant. Sauvez-le». Le matin du 21 avril 1962, Jeanne 

Emmanuelle est née, saine et sauve. Le matin du 28 avril, malgré tous les efforts et les soins 

pour sauver aussi la mère, elle meurt au milieu de douleurs indicibles, après avoir répété: 

«Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime». Le Pape Paul VI fut marqué par l’exemple de cette mère 

qui faisait référence constamment au Calvaire et à l’Eucharistie.  

Une prière de circonstance  :  

« Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. » 

Cantique de Jérémie 

Un effort  sur soi  pour Dieu et mon prochain  

L'homme concret c'est l'homme qui se donne. ( Emmanuel Mounier) 

 

 

 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 Isabelle qui est entrée à l’hôpital cet après-midi. 

Pour une autre Isabelle qui est en atteinte gravement par un cancer du poumon 

Pour Albert Nogier, grand père d’Aurélie, qui a été inhumé ce mardi 31 mars 

Pour Joseph, décédé 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. 

Tous les dimanches, il célèbre à 10h30 dans l’église de Châtillon-sur-Chalaronne, 

portes fermées. 

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. 

 

Don Louis Gabriel Eschbach, un enfant de la paroisse, a été appelé au sacerdoce 

officiellement ces jours derniers. Après son ordination sacerdotale qui aura lieu fin juin 

à Lourdes, Louis Gabriel célébrera une première messe le dimanche 12 juillet à 

Châtillon-sur-Chalaronne à 10h30. 

Je vous invite à vous réjouir avec ses parents et sa famille, à prier pour lui et à rendre 

grâce au Seigneur pour cette formation au sacerdoce qu’il a reçu dans la Communauté 

St Martin 


