
Paroisse en confinement#37
A Chaville

Le vendredi 23 avril

Objet : Des cousins à la mode du Ciel

Chers paroissiens,

Dans la grande famille des chrétiens, parmi tous les aïeux dans la foi, il en est certains dont
la vie les rend tout proches nous en cette période d’épidémie. Leur vie, leur prière, ne peuvent que
nous rapprocher de Dieu, par la confiance, et par une plus grande charité.

Saint Roch, représenté dans l’art avec un chien et les attributs d’un pèlerin, est un saint
thaumaturge (guérisseur). Montpelliérain du XIVe siècle, il perdit ses parents à 20 ans, et décida
d’user de sa fortune pour prendre soin des pauvres et des malades. Il se fit pèlerin et parcourut la
France et l’Italie, guérissant sur son passage de nombreuses personnes victimes d’épidémies.
Touché par la maladie, puis guéri, il revint en sa ville d’origine, dans laquelle on l’abandonna en
prison jusqu’à sa mort, après laquelle il fut à nouveau reconnu.

Saint Sébastien est connu, honoré, et bien représenté dans l’art car nous le voyons souvent
transpercé de flèches. Connu pour son endurance dans l’épreuve à une époque où être chrétien et
militaire de l’armée romaine était inenvisageable (ce qui fut la cause de son martyre), ce soldat
romain du IIIe siècle permit de son vivant quelques guérisons miraculeuses conduisant à la
conversion de ses adversaires. Après sa mort, à cause de ces guérisons et de ses qualités humaines
et chrétiennes, on continua à l’invoquer lors des épidémies, en particulier des épidémies de peste.

Sainte Joséphine Bakhita est une soudanaise née en 1869. A 9 ans, elle fut vendue comme
esclave, et revendue à plusieurs reprises. Ce n’est que chez ses derniers maîtres, la famille du consul
d’Italie au Soudan, qu’elle découvrit ce que pouvait être une vie sans châtiment, ni maltraitance,
elle qui avait subi différents sévices parmi lesquels des scarifications variées. Emmenée en Italie,
elle découvrit les filles de la Charité, chez lesquelles elle demanda à entrer en 1889. Elle y resta
jusqu’à sa mort en 1947, en odeur de sainteté. Elle aussi est considérée comme une sainte
thaumaturge, invoquée spécialement pour tenir bon dans les épreuves.

La vie des saints édifie nos âmes. Ces vies sont comme celles du cousin voyageur, du grand-
oncle militaire et de la tante religieuse dont nous aimons faire la mémoire, et qui sont comme des
exemples glorieux et stimulants de ce que nous portons dans nos gènes spirituels. Nous savons
qu’auprès de Dieu, ils intercèdent pour nous. Vous trouverez sur le site de la paroisse, pour vous
aider à les prier, une version familiale de la litanie des saints. Invoquons-les, particulièrement en ces
temps particuliers.

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

https://paroissechaville.com/



