Paroisse en confinement#33
A Chaville
Le Lundi 20 avril
Objet : Reprendre souffle
Chers paroissiens,
Plusieurs d’entre vous vont subir le changement de rythme lié à la reprise de l’école
virtuelle. Vous redoutez de devoir assumer à nouveau la vie professionnelle, les tâches de la maison
et le suivi scolaire des enfants. Face à ce débordement, ne lâchez rien. Gardez votre rythme, ne
cédez en rien tout ce que vous aviez mis en place de vie familiale et de prière.
En Inde, des sœurs missionnaires de la charité vinrent voir un jour Mère Térésa, en
demandant s’il était possible de rogner l’heure d’adoration pour consacrer davantage de temps à
l’immense charge du soin des pauvres. Mère Térésa, comprenant bien qu’elles avaient trop de
travail, a préféré rajouter une heure d’adoration pour que ses sœurs n’oublient jamais que c’est de
Dieu que dépend réellement la fécondité de notre vie.
Le premier mois de confinement est passé, et nous avons tous fait preuve de beaucoup
d’efforts et d’inventivité. Le montage photo qui suit donne quelques exemples de ce que vos esprits
ont imaginé pour vivre la semaine sainte. Désormais, nous entrons plus avant dans la période de la
persévérance. Naturellement, nous allons faire le tri, et il se fait déjà, dans les multiples idées et
sollicitations qui attirent nos esprits. Il nous faut persévérer.
Certains se voudraient artistes en suivant uniquement l’inspiration du moment. Mais c’est en
persévérant, en peignant bien des toiles médiocres, que l’artiste se rend capable d’épouser
l’inspiration qui vient à sa rencontre, lui qui l’a attendue vaillamment avec tant d’ardeur.
Il est arrivé récemment que nous nous posions la question d’arrêter ces lettres. L’inspiration
a des hauts et des bas, et nous ne sommes pas à l’abri de l’essoufflement. L’hésitation n’a cependant
pas duré longtemps, car à l’inspiration fluctuante, nous avons privilégié notre aspiration profonde :
être là, être pour vous. Certains jours, les mots seront faibles, et d’autres jours, ils seront inspirés.
Ceux-là, nous ne voulons pas manquer l’opportunité de vous les dire.
Puissiez-vous tenir bon dans ce que vous vivez, ne pas suivre seulement ce que vous dicte la
fatigue, le découragement, la solitude ou la peur. Persévérez, attachez-vous à ce qui est essentiel.
Qu’il y ait des phases compliquées, c’est normal, mais ne lâchez pas. Votre situation
professionnelle semble inextricable ? Le rythme vous semble intenable ? D’autres difficultés vous
semblent insurmontables ? Un pas après l’autre, avancez, fidèles à vous-mêmes, à vos engagements,
à Dieu. Il ne sert à rien de s’asseoir dans l’ombre quand on peut marcher vers la lumière.
Pour plagier Michel Menu, voici une prière utile pour encourager les chrétiens fatigués : «
Toi qui es chrétien, pense à ceux qui te sont confiés ; si tu ralentis, ils s'arrêtent ; si tu faiblis, ils
flanchent ; si tu t'assieds, ils se couchent ; si tu critiques, ils démolissent. Mais… si tu marches
devant, ils te dépasseront ; si tu donnes la main, ils donneront leur peau et si tu pries, alors, ils
seront des saints. Amen. » Juste un pas…
Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com

