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Pour la troisième semaine de Pâques 

 Enfin, le début du début de la fin du confinement arrive.. . 

Les évêques de France se sont réunis par visioconférence vendredi et le gouvernement va 

présenter ces jours-ci un projet de loi à propos du déconfinement.  Le culte ne reprendra pas 

avant le 2 juin. Jamais depuis la révolution française, les églises ont été si vides d’assemblées 

eucharistiques comme ces temps-ci. Les personnes les plus âgées se souviennent plutôt qu’en 

période de crise, les églises étaient pleines. On nous parle beaucoup d’ « avant » et d’ « après ». 

Un paroissien vient de m’envoyer la relation que son grand-père a faite au sujet de son 

expérience de la guerre de septembre 1939 à juin 1940. Il s’est battu à l’endroit même de la 

bataille de Verdun qui avait eu lieu 20 ans avant, en 1916. L’après a été pire que l’avant! En 

1939, ils se sont battus comme ils ont pu mais toute la société, à commencer par les décideurs, 

était mal préparée et ils ont été vaincus au contraire de leurs pères qui ont trouvé les ressources 

nécessaires pour tenir et vaincre.  

Malheureusement, nous ne savons plus mobiliser les ressources spirituelles. Pourtant elles 

sont nécessaires car elles sont une raison de vivre et aident à trouver les forces morales et 

collectives pour passer l’épreuve, faire preuve d’engagement et de créativité. Nos dirigeants 

matérialistes mettent sur le même plan le rassemblement sportif ou folklorique et le 

rassemblement religieux. Facteur aggravant, la messe, au contraire du sport, ne rapporte pas 

d’argent à la société, sa fécondité est sous-évaluée. « Donne-nous aujourd’hui notre pain 

quotidien », « Ce n’est pas de pain seul que l’homme vivra »1 

Je vous invite à prier pour éclairer nos gouvernants car les chrétiens ont droit, dans les 

limites de la prudence, à la liberté religieuse qui est la première de toute, de célébrer la messe 

publiquement car c’est un grand service qu’ils rendent à la société des hommes et à notre pays.  

Une prière de circonstance : 

« Rassasie-nous des biens de ta maison, des choses saintes de ton Temple. (Psaume 65) 

Une belle attitude chrétienne pour vivre la résurrection du Seigneur  : 

« Le récit de la création ne s'achève pas sur l'ordre de dominer le monde, mais, au 7° jour,  

sur l'instauration d'un culte que l’on rend au Créateur, à Dieu. » (W. Kasper) 

 
1 Lc, 4,3 et Lc 11,3 

 

 Du p. Dominique Blot, curé 

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

qu’un bouleversement salutaire. 

Cardinal Henri de Lubac 
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Intentions de prière à partager  : 

Vous pouvez m’envoyer par courriel des intentions de prière et/ou de messe : 

-Pour Bon papa et bonne maman 

-Pour mes amis proches, Clara, Nicolas, Laura 

-Pour Aude, François-Xavier et ma filleule 

-Pour Bettine fille et Bettine mère. 

-pour Eldwige, Grégoire, Nicolas 

-Pour Solène et Justin et leurs enfants 

-Pour Guillaume, Domitille, Sixtine et 

Hermance 

-Pour Bernadette, Jaques et Laurence 

-Pour tous ceux qui souffrent moralement et 

qui n’ont personne à qui se confier. 

-Pour Denise G. qui est dans le comas  

-Pour Claudine qui commence une rééducation 

cardiaque pour plusieurs semaines. 

-Pour l’équipe du Rosaire et l’équipe Saint 

Vincent de Paul 

-Pour Pierre-Yves, Georges et Anne Chantran 

-Pour que le Seigneur protège ma famille du 

Covid 19 

-Pour que nous puissions vivre bientôt la 

messe du dimanche 

-Pour Maria Celeste Da Silva, le 3 mai 

-Pour les défunts de la famille Clain et Avril. 

Pour Aurélie  atteinte du Covid 19

 

Deux paroissiennes, Lucie et Claire, ont commencé un parcours de formation sur 

l’évangile de Marc : PARCOURS SAINT MARC - Emmanuel Play 

Elles ont déjà formé une petite équipe pour partager leurs découvertes avec une autre 

personne. Si vous êtes intéressé, je vous invite à contacter Lucie Goiffon : 

goiffon.remy@wanadoo.fr 

Mois de Mai, mois de Marie 

Certains d’entre vous m’ont témoigné qu’ils avaient retrouvé depuis quelques semaines, 

seul ou en famille, la prière quotidienne du chapelet. Je vous invite à le prier en ce mois de 

Mai. Chacun trouvera l’horaire le plus adéquat suivant son rythme de vie et son travail. 

Cependant, dès aujourd’hui et pour le mois de mai, je prierai le chapelet à 15h30 tous 

les après-midis à vos intentions et à celles de la paroisse. L’horaire correspond à celui qui 

est prié à la Grotte de Lourdes et qui est retransmis sur le site suivant : Bienvenue au 

Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes (France) et auquel un certain nombre d’entre vous 

s’associe déjà.  

Le pape François a écrit une lettre qui nous invite à prier le chapelet au cours de ce mois 

de mai : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/pape-franoois-lettre-priere-chapelet-vierge-

marie-mai-pandemie.html : 

  « Que chacun redécouvre la beauté de la prière du chapelet chez soi au mois de mai. 

Vous pouvez le faire ensemble, ou personnellement . (…) Contempler ensemble le visage 

du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis en tant que 

famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve » 

(St Jean Paul II, 2002 Rosarium Virginis Mariae, 36, année 2002) 

https://play.emmanuel.info/courses/parcours-saint-marc/
https://www.lourdes-france.org/
https://www.lourdes-france.org/
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/pape-franoois-lettre-priere-chapelet-vierge-marie-mai-pandemie.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/pape-franoois-lettre-priere-chapelet-vierge-marie-mai-pandemie.html

