C'EST NOTRE LIEN

LE PETIT ST EYNARD
L’heure est venue

Hors série N° 10 - 23 Mai 2020

Chers frères et soeurs,
Ce PSE arrive à un moment charnière de notre vie paroissiale. En effet, après une reprise partielle des
célébrations, le gouvernement après la décision du Conseil d’Etat vient de donner de nouvelles consignes quant
aux célébrations. Je voudrais par ce mot vous donner quelques explications dans la suite de la pièce jointe de
lundi au mail qui permettait de s’inscrire aux messes.
Sans entrer dans une exégèse trop longue de la décision du Conseil d’Etat et de la directive du gouvernement,
nous pouvons dire que l’autorisation de la célébration des funérailles et l’interdiction des autres célébrations
n’était pas conforme à la liberté de culte. C’est ce qui a été censuré et c’est ce sur quoi le gouvernement a
corrigé sa copie. Cependant, cette liberté d’organiser les célébrations dans nos églises ne nous affranchit pas
des règles de protection sanitaire : gestes protecteurs, distanciation physique, masque obligatoire, désinfection
/nettoyage...
Cela veut donc dire que la reprise des célébrations va se faire progressivement puisque nous ne pouvons pas
ouvrir demain, nos lieux de culte, comme si de rien n’était. Sainte Thérèse et Saint Victor ont été des lieux tests
pour voir comment organiser le placement des personnes, la signalisation au sol des distances au moment de la
communion, les inscriptions aux célébrations… Le travail n’est pas fini ! La Pentecôte approche !
Bon dimanche à tous et au plaisir de nous revoir… progressivement
P. Jean-Baptiste THIBAUT

Quelques pistes pour le 7ème Dimanche de Pâques
Textes du jour : Ac 1, 12-14 ; 1 P 4, 13-16 ; Jn 17, 1b-11
" L’heure est venue " (Jn 17, 1b-11a)
Depuis la nuit de Pâques jusqu’en ce dimanche, il aura été question d’opérer un saut qualitatif, un passage des
ténèbres à l’admirable lumière du Ressuscité, d’un état inférieur vers l’état supérieur de la stature de l’homme
parfait, Jésus-Christ. A la vérité, ce passage c’est Jésus lui-même qui l’a opéré en premier, à « l’heure où (Il)
passait de ce monde à son Père ». Passer de ce monde au Père est pour Jésus, une Pâque, un passage qui fait
entrer notre humanité en Dieu. La Pâque de Jésus ouvre aux mortels que nous sommes, le chemin de l’éternité
de Dieu. C’est l’avènement du moment tant attendu.
C’est « l’heure » de Jésus vers laquelle était orientée son œuvre depuis le début. Jésus a pleinement glorifié
Dieu sur la terre, et c’est afin de continuer à le faire auprès du Père qu’il demande à être glorifié. Cette heure
indique précisément sa glorification qui unifie la Croix et la Résurrection.
Et pour moi, qu'en est-il ?
Je réfléchis de nouveau à ce qui motive Jésus : sa relation avec son Père. Est-ce que Jésus est "glorifié" en
moi ?
J’ai été donné à Jésus par le Père. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, de reconnaître que Jésus a été
envoyé par le Père ?
De quelle manière la vie éternelle signifie-t-elle croire en Jésus, l'Envoyé du Père ? Ai-je quelque
compréhension du travail que Dieu me donne à faire ? Quel est le but de ma vie ?

En présentant cette demande de glorification, nous voyons Jésus dans la dépendance qui l’a caractérisé tout le
long de son service, faisant un avec le Père et ayant toujours conscience de sa divinité. Bien qu’étant de même
nature que le Père, Jésus ne s’arroge pas le droit de la glorification. Il l’attend du Père.
C’est l’expression parfaite de son ineffable humilité. De cette façon, son exaltation tranchera avec la logique de
ce monde, car celle-ci, au lieu d’être recherchée dans de grands desseins, sera scandée dans l’abaissement,
dans la faiblesse sans lâcheté et dans la mort. A l’abaissement succède donc l’exaltation.
Cependant, ce n’est pas seulement une affaire de succession, mais il y a un lien de causalité entre les deux ; il
est exalté parce qu’il s’est abaissé. C’est dire que la glorification est la résultante du mouvement de
l’abaissement volontaire.
C’est en ceux qui s’abaissent que Jésus trouve sa gloire. C’est à ceux qui le suivent sur le chemin de
l’abaissement que Jésus donne la vie éternelle.
C’est à ceux qui s’attachent à lui, par la prière, que Jésus envoie l’Esprit Saint.
Amen ! Alléluia !
P. Aymar Gildas MALELA NGOMA

Prière universelle : Dieu très bon, écoute-nous
Seigneur Jésus, comble de ta grâce ton Eglise qui demeure en ce monde, qu’elle témoigne de ton amour pour
tout homme et qu’elle trouve les mots compréhensibles par nos contemporains afin que chacun puisse découvrir
la joie de t’accueillir en son cœur !
Dieu très bon, écoute-nous.
Seigneur Jésus, tu vois le cœur de chaque être humain, aide tous les gouvernants en ce monde troublé à se
tourner vers toi pour voir comment ils doivent servir les peuples dans la justice et la paix !
Dieu très bon, écoute-nous.
Seigneur Jésus, à la droite du Père dans les cieux, regarde ceux qui pleurent dans ce monde aujourd’hui du fait
de la misère, de la maladie, de l’oppression ou de la guerre, qu’ils trouvent toute consolation en toi !
Dieu très bon, écoute-nous.
Seigneur Jésus, en ce mois de mai, avec le pape François, nous te prions pour les diacres, images du Christ
serviteur, qu’ils soient fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, en devenant des signes
stimulants pour toute l’Eglise !
Dieu très bon, écoute-nous.
Seigneur Jésus, tu es avec nous jusqu’à la fin du monde, que ta présence dans l’Eucharistie dont nous
retrouvons petit à petit le chemin nous incite à nous tourner avec plus de constance vers les pauvres et les
petits, et tous ceux qui sont des victimes des conséquences de la pandémie.
Dieu très bon, écoute-nous.

Horaires messes du dimanche 24 au samedi 30 mai (inscription et masque obligatoires)
N'hésitez pas à consulter le site paroissial ou appeler le secrétariat pour vous inscrire : le nombre de places
disponibles peu évoluer :
- dimanche 24 mai : St Victor 8h30 et 10h , Ste Thérèse : 9h30 et 11h
- mardi 26 au samedi 30 : St Victor 8h30, Ste Thérèse 9h30
Horaires de la Pentecôte communiqués la semaine prochaine

Sacrement de Réconciliation
Possibilité de recevoir le sacrement de Réconciliation sur rendez-vous en appelant les prêtres :
Père Jean-Baptiste : 07 86 29 54 82 ou Père Aymar : 07 55 76 03 57 ou le secrétariat

Nos peines François ZADWORNY inhumé cette semaine.
Nous le portons dans notre prière.

Heures d’ouverture du secrétariat : 9h à 12h du mardi au vendredi.
Le bureau du secrétariat reste joignable
par mail : stmatthieu@diocese38.fr ou tel au 04 76 90 50 66

