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Cérémonie de la Veillée Pascale 2020 à Saint Martin

La Résurrection

« Nous ne louons Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu »

Méditation du Jour : Mt 20, 11-18 !
Une oreille attentive, une parole rassurante pour Marie-Madeleine

L’expérience de Marie Madeleine nous montre
l’importance d’être écoutés, d’être compris, d’être
rassurés, pour que nous arrivions nous-mêmes à
comprendre ce qui nous arrive. Celui qui est écouté est
libéré. Cette expérience nous montre aussi
l’importance de savoir parler, de savoir dire le mal qui
nous dérange. Celui qui parle se sauve.
Elle avait pourtant été la première à arriver au
tombeau. La vue de la pierre roulée l’avait
décontenancée. Et dans l’affolement, c’est elle qui
avait sonné l’alerte. Simon-Pierre et l’autre disciple
sont arrivés un peu plus tard. La vue des linges et du
suaire avait suffi pour qu’ils comprennent. Certains
comprennent souvent très vite.
Mais s’étaient-ils souciés de celle qui était toujours en
larmes parce qu’elle ne comprenait toujours rien ?
Visiblement non. En effet, l’évangéliste nous dit qu’ils
étaient repartis chez eux, abandonnant probablement la
pauvre Marie Madeleine à son désespoir et à ses
larmes, au bord de ce tombeau.

Celui qui ne cherche pas la
vérité, qui ne se bat pas pour
la justice, ne pourra jamais
être éclairé, même pas par la
lumière
éclatante
et
éblouissante
de
la
Résurrection.
Des nouvelles de notre cher et
bien aimé Frère Pierre :
Il est hors sédation à ce jour ; bien
conscient et présent. Il a été en
fauteuil de 11h à 14h et l’a très bien
supporté.
Est
en
ventilation
spontanée avec une aide de la
machine à 50% d’oxygène. Toujours
encombré, attend un scanner
thoracique pour éliminer le risque
d’embolie pulmonaire même si un
traitement anticoagulant à forte dose
est
en
cours.
Prélèvement
mycologiques négatifs et les dosages
des marqueurs inflammatoires ont
bien diminué.
Michel Rimbaux notre diacre :
Michel est toujours à la maison
mais n’a pas en bon point, d’après
Madeleine sa femme. Il y a
toujours beaucoup d’inquiétude.
Les funérailles de sa belle-sœur
Jacqueline
Delemazure,
pendant
longtemps catéchiste sur notre
paroisse, ont eu lieu cet après-midi à
14h30 à l’église Saint Martin. On était
que six à l’église.
Chaîne de prière pour Frère Pierre et
Michel
que
nous
portons
tous
affectueusement dans notre cœur.

Avec Vous et pour Vous Tous

Qui se souciera de son sort ? Marie Madeleine nous
rappelle toutes ces personnes qui sont abandonnées à
leur triste sort, à leurs doutes, à leurs peurs, à leur
désespoir. Pour ceux-là, la lumière de la résurrection est
encore bien loin.
« Femme, pourquoi pleures-tu ? » Enfin, on s’intéresse à
elle, à ce qu’elle vit, à ses pleurs, à son désespoir. « On
a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a mis. »
Heureusement qu’elle va accepter de surmonter son
désespoir et parler à ces « inconnus », dans toute la
sincérité : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu
l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. »
Ayant parlé, elle découvre avec émerveillement que la
solution était tout à côté ! « Rabbouni ! »
Dans nos difficultés, dans nos doutes, nous avons du
mal à trouver une oreille attentive, une parole
rassurante. Et même si on voulait nous écouter,
comment cela pourrait-il se faire si on décide de garder
le mutisme comme cela arrive très souvent ? Si nous
avons besoin d’une oreille attentive, les autres ont
parfois aussi besoin d’un cœur qui sait s’ouvrir en toute
sincérité.
Quand on a pris le temps d’écouter, quand on a pu
rassurer, on a fait briller la lumière de la résurrection en
faveur de notre frère, de notre sœur. Quand on ose
dénoncer les ténèbres dans lesquelles on se trouve, on
est certain de se voir ouvrir les portes de la lumière.
Père Jean-Louis

Bonne Semaine Pascale à vous tous

avec le Christ Ressuscité ! ALLÉLUIA !
Que l’euphorie de la Résurrection ne
nous démobilise pas dans notre lutte
contre le mal et le mensonge en nous et
autour de nous, jusqu’à ce qu’ils soient
définitivement neutralisés.

Merci pour tous vos appels pour
me souhaiter une bonne Semaine
Sainte et de Joyeuses fêtes de
Pâques.
Ensemble avec les membres du
Conseil paroissial (EAP), nous
avons beaucoup prié et pensé à
vous tous au cours des différentes
célébrations restreintes que nous
avons vécues à Saint Martin.

Les Sœurs Filles de la Charité
nous rassurent de leurs humbles
prières.
Même
dans
leur
confinement, elles sont en
communion spirituelle avec toute
la
communauté
paroissiale.
Restons unis dans la prière avec
elles.
De la part de Sr Zoé des Sœurs Oblates
de l’Assomption

« Nous prions pour le Frère Pierre et
Michel. De notre côté, une de nos
sœurs (96 ans) est décédée hier du
corona virus dans notre EHPAD de
région parisienne et 3 autres sœurs
âgées sont touchées dans le même
EHPAD. Nous les confions à votre
prière ».

Nous vous souhaitons de
J’exprime toutesfêtes
mes félicitations
à
joyeuses
pascales.
tous
ceux
qui
ont
pu
assurer
une
Nous savons que la Vie est la
chaîne
d’adoration spirituelle chez
plus
forte.
eux à la maison du Jeudi Saint à
Bien fraternellement,
Vendredi en l’honneur de la Sainte
Sœur
etdans
communauté
Cène. Zoé
Même
le confinement, la
vie spirituelle reste ardente. Que
Dieu vous bénisse !

Bonne nouvelle pour notre paroisse
Dans le confinement, je vous annonce la
naissance de la petite Ysaline arrivée
jeudi dernier dans la famille de PierreMarie et Émilie Lozier. Nous serons très
contents de faire sa connaissance après
le confinement. Félicitation à ses
parents.

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

