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Objet : Patience et longueur de temps

Chers paroissiens,

« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage », voilà une des conclusions
d'une fable de La Fontaine que nous pourrions reprendre à notre compte en ce temps d'attente pour
reprendre la célébration de la messe. Car il en faut de la patience en ces temps particuliers quand on
a faim et soif de Dieu.

Dans quelques jours (au plus tard le 2 juin) nous pourrons reprendre le chemin de l'église
pour célébrer l'Eucharistie publiquement. Un temps de retrouvailles entre nous mais aussi avec le
Seigneur. Votre première communion après ce temps de confinement se rapproche et la question
que nous nous posons comme pasteurs est celle-ci : Serez-vous prêts ? Vous le savez, toute
communion demande une préparation intérieure. Celle-ci sera vraiment l'occasion de vous
interroger sur vos dispositions pour accueillir de nouveau le Seigneur en son Eucharistie.

Nous vous invitons donc à scruter votre cœur, à repérer les gestes barrières que vous avez
posés à l'égard de Dieu, des autres et de vous-mêmes qui vous ont empêchés de vivre le
commandement que le Christ nous a donné : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. » (Jean 15,12). Vos prêtres sont toujours présents dans l'église chaque jour de la semaine de
17h à 18h, comme au premier jour du confinement pour célébrer le sacrement de réconciliation. Il
est vital que vous puissiez recevoir ce geste protecteur et miséricordieux, comme le fils prodigue
qui revient dans les bras de son père. Un père aimant, patient, qui a usé son regard dans l'horizon
pour guetter le retour de son cadet. Serez-vous prêts pour recevoir cette première communion ?

Cette préparation, elle se fait aussi dans votre vie de prière familiale et personnelle.
Demandez la grâce d'avoir un cœur disposé et disponible, assoiffé du Christ. Cela ne dépend pas
seulement de nos efforts et de notre ressenti, mais bien du don de Dieu qu'il s'agit d'accueillir.
« Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche toi mon Dieu » (Ps 41).

Cette communion à laquelle vous vous préparez est à l’âme « comme un coup de soufflet à
un feu qui commence à s’éteindre mais où il y a encore beaucoup de braises » (le saint Curé d'Ars).
Beaucoup était au bord du découragement spirituel. Que cette communion vivifie votre âme et
l’Eglise. En effet, un chrétien ne communie jamais que pour lui mais aussi avec tous ceux qui
participent à la vie Dieu et pour ceux qui en sont éloignés pour des raisons diverses.

L’Eglise se prépare aussi : il nous faut intercéder les uns pour les autres avec d’autant plus
de ferveur. La joie de nous retrouver n’est pas seulement un plaisir dû à la convivialité mais au fait
de manifester le Christ au monde.

De notre côté, nous préparons nos églises pour vous recevoir. Vous serez peut-être surpris
de trouver Notre-Dame-de-Lourdes et Sainte-Bernadette semblables à un chantier, obligeant à des
distances, à une diminution du nombre de places et donc de fidèles. Les horaires seront adaptés et
continuerons à changer encore nos habitudes, dans le but d’accueillir le plus grand nombre d’entre
vous.

Ne nous oubliez pas puisque nous pensons à vous.
Notre cœur se porte vers vous.  

Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît
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"Le lion et le rat" Livre deuxième, fable IX, Dessin de Gustave Doré, gravure sur bois de Louis Dumont


