
Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent.  

C’est après avoir longuement marché sur le chemin vers Emmaüs que deux disciples reconnaîtront le Seigneur ressuscité. 
Il était là à leur côté dans leurs épreuves : le deuil, l’incompréhension, le sentiment d’abandon, la peur, … C’est à la fraction 
du pain qu’ils le reconnurent.  Leur cœur était tout brûlant en écoutant leur compagnon de route leur ouvrir les Ecritures. 
C’est par un compagnonnage attentif qu’ils le découvrent. C’est par un chemin long qu’ils le repèrent. C’est ce que je vous 
souhaite : que chacun puisse reconnaître la présence de Dieu à nos côtés en cette épreuve. Il est un compagnon patient, 
réconfortant, doux et fort, … Beaucoup connaissent la parabole des pas sur le sable (en regardant notre vie en arrière, aux 
moments de joie, nous pouvons repérer deux traces, Dieu qui marche à nos côtés ; aux moments d’épreuves, nous n’en 
repérons plus qu’une, celle des pas de Dieu : il nous porte). Elle est inspirée des pèlerins d’Emmaüs. Que cet évangile nous 
inspire pour cette semaine.  
 

    

  Les nouvelles nous montrent que la situation va durer. L’entretien du Président de la République avec les 
représentants des cultes nous laisse entendre qu’il n’y aura vraisemblablement pas de cultes publics avant mi-juin. Notre 
patience est mise à forte épreuve. A deux semaines de la fin du confinement strict, nous l’expérimentons aussi 
personnellement. Il s’agit de tenir, de durer, de persévérer. Il s’agit d’inventer sans cesse une attention renouvelée, une 
charité créative, une paix communicative. De manière concrète, toutes les célébrations sont reportées (communions en 
septembre-octobre, professions de foi en novembre, mariages en fonction des fiancés, …). Cela a été un gros travail qui se 
termine. La messe continuera d’être diffusée en direct sur la page Facebook tous-en-union-de-prière 
( https://www.facebook.com/Tous-en-Union-de-Prière-102999358010274/videos/  ). Ce dimanche, elle sera célébrée à 
10h30 depuis Chéreng.  

Puisqu’il s’agit de durer, une nouvelle proposition catéchétique sera faite aux enfants. Elle sera courte, mais 
proposée chaque semaine à vivre en famille. Elle sera ludique (une page d’introduction, une page de bande dessinée, une 
page de jeux sur internet) et les amènera à se préparer à la Pentecôte. Un mobile avec l’Esprit Saint complètera 
avantageusement les jardins de Pâques.  

 

 
 

Les funérailles de Mme Rose Leclercq née Malfait (lundi 20 avril à 14h30 à Cysoing), de Mlle Andrée Becquart (lundi 
20 avril à 15h30 au cimetière de Cysoing), de Mme Marie Thérèse Voiturier née Ruscart (samedi 25 avril à 9h30 à Cysoing) 
ont été célébrées cette semaine. Nous nous associons à leur famille en cette situation particulièrement douloureuse.  

 

 
 

En cette période où les ressources de l'Eglise sont particulièrement affectées (quêtes et casuels à zéro alors qu'ils 
représentent la majeure partie de nos ressources), je tiens à vous redire un immense merci pour votre générosité. 
L'absence de quêtes étant amenée à durer (reprise du culte public vers mi-juin), nous nous permettons de vous solliciter. 
Pour la paroisse (récemment nous avons reçu des factures importantes : 400€ d'électricité dans une église en travaux, la 
dizaine de factures d'électricité habituelles d'environ 60€ chacune, 800€ de fournitures en cierges et lumignons, la facture 
d'entretien du photocopieur, ...).  
https://www.appli-laquete.fr/ (en sélectionnant notre paroisse) ou chèque à l'ordre de la paroisse de l'Alliance Nouvelle 
Pour le denier (traitement des prêtres, des animateurs pastoraux, frais du diocèse, ...) 
https://donnons-lille.catholique.fr/le-denier/don/ 
 
Merci à vous tous. Bon courage. Ouvrons les yeux.       P. Grégory 


