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Vendredi Saint

Je suis chrétien avec vous et prêtre pour vous !

« Comment rendrai-je au Seigneur, tout le bien qu’il m’a fait,
j’élèverai la coupe du Salut en invoquant son nom »

Quel bonheur pour nous !
En ce jour de Jeudi Saint, nous nous rappelons les
deux grands dons de Jésus à l’Église :
1) Le don de son amour à travers le Pain et le Vin
devenus Corps et Sang du Christ, nourriture
spirituelle que nous recevons à chaque célébration
eucharistique
2) Le don du sacerdoce à travers le service ministériel
qu’accomplit le Prêtre au nom de la communauté
chrétienne.

Commémoration aujourd’hui de la Sainte
Cène, Jésus institue l’Eucharistie. Fête du
sacerdoce ministériel, fête des Prêtres.
A cette occasion, avec les membres du
Conseil Paroissial, je célébrerai la messe pour
vous et en votre nom à tous. Si vous avez des
intentions de prière ou des personnes pour qui
prier, veuillez m’envoyer les noms et les
précisions. Je serai très ravi de prier pour les
besoins qui vous habitent. N’hésitez pas un
seul instant.

Messe à 19h à Saint Martin. La
croix est au centre de cette
célébration. Vous veillerez à
mettre une croix à l’honneur à
la maison et vous rassembler
autour pour méditer la Passion
du Christ et formuler des
prières aux intentions des
malades et de tous ceux qui
souffrent.
Des nouvelles de notre cher
et bien aimé Frère Pierre :
Devant son état stable, tous les efforts
de l’équipe soignante se concentrent
sur le réveil du coma artificiel et
l’arrêt progressif des thérapeutiques
en rapport.
Il sera également réalisé dans ce
contexte un électro-encéphalogramme
afin de s’assurer de l’activité
électrique de son cerveau, et toute
absence de souffrance cérébrale.
Par ailleurs, l’évolution est favorable.

Michel Rimbaux notre diacre :

Selon le message reçu à 11h, l’état
de santé de Michel s’est dégradé et
des examens sont en cours. Sa
belle-sœur Jacqueline Delemazure
vient aussi de décéder cette nuit et
ses funérailles auront lieu à St
Martin le mardi prochain à 14h30.
Chaîne de prière pour Frère Pierre et
Michel
que
nous
portons
tous
affectueusement dans notre cœur.

Pour ce Jeudi Saint
Messe à 19h à Saint Martin. Pour cause de
confinement qui nous empêche de nous
rassembler, pour rester en union de prière,
je vous propose de disposer une nappe
blanche sur la table, déposez au centre le
pain avec une bougie allumée pour faire
mémoire de la Sainte Cène. Vous bénirez le
Seigneur pour tous ses bienfaits réalisés en
vous et dans le monde en action de grâce.

Chapelle d’adoration à Notre-Dame de Consolation

Chaîne d’adoration spirituelle à domicile
proposée du Jeudi Saint à 19h au Vendredi
Saint à 17h. Des personnes vont se relayer
pour une prière continue d’adoration à
distance. Vous pouvez vous inscrire encore
auprès de Marie Tierny Lembrez
(marietierny@hotmail.fr) pour occuper un
créneau horaire à assurer chez vous à la
maison.

Prions les uns pour les autres !

Eucharistie, confinement et humble
service du prochain
Jésus se lève de table, se met en tenue
de service et lave les pieds de ses amis.
Les héros de ce temps de crise qui se
lèvent avec courage et offrent leurs vies
pour les autres, c’est peut-être aussi ces
infirmières, ces médecins, qui, avec
leur « aube » blanche, se courbent pour
toucher l’intouchable, avancent avec
courage pour affronter cette mort qui
risque les emporter. Ces ministres du
sacré de ce temps de crise, ce sont les
caissières, les commerçantes qui, de
leurs mains, nous donnent le pain qui
nous aidera à tenir debout, sur nos deux
pieds, parfois au prix de leur propre vie.
Voilà aujourd’hui les vrais témoins de
l’amour et du sacrifice du Christ.
Tournons-nous vers ces personnes,
signes visibles de la présence
compatissante et miséricordieuse de
Dieu au milieu de nous. Exprimonsleur notre reconnaissance. Leur
présence pourrait déjà être pour nous
une action de grâce au Seigneur qui ne
nous abandonne pas. Où le chercher, où
le trouver ailleurs que dans l’héroïsme
de toutes ces personnes, dans des lieux
où elles sauvent des vies en exposant
les leurs ? Où l’accueillir ailleurs que
dans le respect du travail de ces
hommes et ces femmes ?
C’est peut-être le moment de découvrir
que Jésus n’est pas enfermé dans nos
églises et dans nos tabernacles
immobiles, sourds et aveugles aux cris
et aux détresses du monde. C’est le
moment de découvrir que lorsque le
monde est en danger, Jésus sort et est
solidaire de ses frères. Il n’attend pas
forcément que ceux qui sont en
difficulté aillent vers lui. Au contraire,
c’est lui qui les rejoint. C’est lui qui se
met à genoux et qui se met à les servir.

Père Jean-Louis

Pour tous les malades du Coronavirus et
tout le corps médical qui les aide.

