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Pour l’Octave de Pâques 

 La jo ie du témoin est communicative  

Aux paroles de Pierre qui professe sa foi aux juifs venus à Jérusalem, les Actes des Apôtres 

ajoutent que « beaucoup furent touchés au cœur ». Voici un bel exemple d’évangélisation : 

Le prêtre albanais Arjan Dodaj vient d’être nommé évêque auxiliaire de Tirana par le pape 

François. Athée étant jeune, car vivant en Albanie, dans un pays communiste très autoritaire, 

ses parents ont subi de manière terrible les persécutions. Mais il se souvient que ses grands-

parents priaient. C'est la grand-mère maternelle d'Arjan qui lui a inculqué les premiers mots 

de sa foi. «Ma première rencontre avec les choses de Dieu sonne comme un refrain dans ma 

tête, dans mon âme. Ma grand-mère était totalement libre malgré les menaces et vivait 

l'expérience de la prière. De leur temps, ne sachant pas écrire, ils apprenaient leurs prières en 

chantant. Et donc ils connaissaient les prières en rimes, ils connaissaient la doctrine. C’est 

seulement lorsque j’ai débarqué en Italie que j'ai découvert beaucoup de choses, sur les 

sacrements par exemple, que ma grand-mère racontait en chantant à la maison, en travaillant, 

en faisant le ménage. Elle chantait. C'est comme ça que moi aussi que j'ai appris, par exemple, 

la deuxième partie du "Je vous salue Marie". Elle le chantait tout le temps et me faisait réciter 

le deuxième couplet. C'est comme cela qu’elle m’a apporté Dieu». 

Tous les éléments d’une évangélisation sont dans cette histoire : l’épreuve (ici vivre en 

régime communiste), la richesse de la foi du témoin, sa pauvreté (ses grands-parents sont 

illettrés), la liberté de croire et de l’exprimer malgré l’oppression, la prière envers et contre 

tout, la joie d’une espérance à communiquer, la transmission simple ce que l’on prie et ce que 

l’on vit, l’importance des grands-parents. J’ajoute le témoignage aux tout-petits et aux enfants. 

Ce qui est donné à cet âge n’est jamais perdu.  

Une prière de circonstance  :  

«tu as mis en mon cœur plus de joie qu'aux jours où leur froment et vin nouveau débordent» 

Psaume 4 

Une belle att itude chrétienne pour vivre la résurrection du Sei gneur :  

Mon cœur est au comble de la joie quand j'apprends que le vôtre est en paix. (St Bernard) 

 Intentions de prière à partager  

 

 Du p. Dominique Blot, curé 

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

qu’un bouleversement salutaire. 

Cardinal Henri de Lubac 



Vous pouvez m’envoyer par courriel des intentions de prière et/ou de messe. 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 Simon-Pierre et Alessandra, un jeune couple séparé par le Covid-19 et la fermeture 

des frontières 

-Pour Christiane et Jacqueline Borel 

- Henri et Denise Morel (intention de messe du 15 avril) 

-Pour une infirmière atteinte du Covid-19 ainsi que des membres de sa famille. 

 

 

 

 

. 

 

 

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

Chalaronne, portes fermées. 

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

intimité familiale. 

►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. 

Merci aux paroissiens qui ont déjà fait des dons à la paroisse pour compenser la 

perte de la quête du dimanche. Vous pouvez déposer votre obole dans la boîte aux 

lettres de la cure. Il est possible de le faire en espèce mais un chèque est préférable à 

l’ordre de « Paroisse. » 

Ne faites pas de don au P. Blot mais bien à la paroisse. Merci ! 


