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   Jésus et ses disciples, approchant de  
  Jérusalem, arrivèrent en vue de 

 Bethphagé, 
 sur les pentes du mont des Oliviers. 

Alors Jésus envoya deux disciples en leur 
disant : 

« Allez au village qui est en face de vous ; vous 
trouverez aussitôt une ânesse attachée 

 et son petit avec elle. 
 Détachez-les et amenez-les moi. Et si l’on vous dit 

quelque chose, vous répondrez : 
‘Le Seigneur en a besoin’. 
Et aussitôt on les laissera partir. » 
Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : 
 Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, 

monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme. 

Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 

Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit 

dessus. 

Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient 

des branches aux arbres et en jonchaient la route. 

 Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : 

« Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! » 

Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : 

« Qui est cet homme ? » 

Et les foules répondaient : 

« C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

Dimanche des Rameaux 
Entrée Messianique 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
(Mt 21, 1-11) 

 Cette année, nous vivons un carême étonnant et la procession des Rameaux sera 

virtuelle. Nous pensions pouvoir tout organiser, tout programmer, avec nos techniques, nos 

sondages, nos experts, nos spécialistes… nous pensions pouvoir tout prévoir et tout maîtri-

ser… et voilà qu’un grain de sable s’est introduit dans la machine mondiale avec tous les effets 

qui s’en sont suivis. Aucun pays n’est épargné et tout homme est menacé. 

 

 Nous avons eu un carême imprévu. Finis les vœux pieux, finies les bonnes résolu-

tions que l’on ne tient pas. Nous sommes face à une réalité qui a pris de court tout le monde. 

Cela a donné à chacun de révéler sa vraie mesure avec ses limites, ses faiblesses… et aussi 

sa générosité. Nos habitudes ont été bousculées. Nous sommes poussés à trouver en nous 

des ressources que nous ne soupçonnions même pas. C’est une nouvelle façon de vivre 

ensemble que nous avons à trouver, en restant chez soi, du moins pour ceux qui n’assurent 

pas les fonctions vitales du pays et qui, eux, risquent leur santé et même leur vie pour nous. 

Se replier sur soi-même, douter, perdre confiance, reste une tentation. 

 

 Prenant en compte nos craintes et nos peurs, le pape François, seul sur la place 

Saint-Pierre vendredi dernier, a médité sur l’Évangile de la tempête apaisée. Nous sommes 

dans la tempête et comme les apôtres nous manquons de foi. « La tempête, dit-il, démasque 

notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons 

construits nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités… La tempête révèle toutes les 

intentions d’emballer et d’oublier ce qui a nourri l’âme de nos peuples… incapables de faire 

appel à nos racines… en nous privant ainsi de l’immunité nécessaire pour affronter l’adversi-

té. » 

 

 Et voilà la fête des Rameaux ! Nous allons devoir la vivre autrement. Nous aurions 

dû bénir les rameaux solennellement. Les circonstances nous rappellent qu’ils sont bien déri-

soires si notre foi s’arrête là. Ils ne sont qu’un signe qui évoque Jésus acclamé lors de son 

entrée à Jérusalem et pour nous aujourd’hui, notre engagement à nous mettre à sa suite. Être 

prêt à l’imprévu de Dieu, nous pouvions le dire machinalement mais nous n’avions pas pensé 

le vivre un jour dans le confinement. Même pour les plus anciens qui ont connu la guerre, il y 

avait des précautions à prendre mais pas dans le confinement total sauf dans des cas limites 

comme la famille d’Anne Frank. 

 

 Nous allons donc vivre cette fête des Rameaux autrement, et cependant comme une 

vraie fête. Nous serons avec les autres en restant unis par nos moyens de communication si 

précieux en ce moment, télé, radio, internet. En faisant une procession chez nous. En nous 

installant dans un lieu aménagé avec la croix, un cierge, une plante. Et surtout en nous prépa-

rant à accueillir l’Évangile de l’entrée de Jésus à Jérusalem. En méditant cette entrée solen-

nelle qui peut paraître dérisoire et contradictoire avec la suite, passion et mise à mort de 

Jésus. C’est au contraire l’annonce préfigurative de l’entrée en Gloire du Christ avec le don 

total de sa vie offerte à son Père et pour nous sur la Croix. 

 

 La fête des Rameaux ouvre la semaine sainte avec la lecture de l’Évangile de la 

Passion, cette année selon St Matthieu. C’est un chemin de croix qui nous conduit à Pâques. 

C’est notre chemin de croix. Et le pape François nous en donne le sens : « Embrasser la croix, 

c’est trouver le courage d’embrasser toutes les contrariétés du temps présent, en abandonnant 

un moment notre soif de toute puissance et de possession, pour faire place à la créativité que 

seul l’Esprit est capable de susciter. » 

Ensemble, tout en restant chez soi, marchons vers Pâques ! 

P. Serge DUGUET 

Des Rameaux imprévus 



Le 27 mars 2020 en soirée, le pape François a lancé une invitation à participer spirituellement à un temps de prière suivi d’une 
bénédiction eucharistique Urbi et Orbi, afin d’offrir une occasion de vivre, avec foi et espérance, le temps d’épreuve que traverse 
l’humanité du fait de la pandémie actuelle de coronavirus. Ainsi, depuis le parvis de la Basilique Saint-Pierre, il a participé à un 
temps de lecture de la Parole de Dieu puis d’adoration, avant de donner avec le Saint Sacrement la bénédiction. Ci-dessous, 

l’homélie prononcée par le pape François lors de ce temps exceptionnel de prière. La DC 

« Le soir venu » (Mc 4, 35). Ainsi commence l’Évangile que nous avons écouté. Depuis des semaines, la nuit semble tomber. 
D’épaisses ténèbres couvrent nos places, nos routes et nos villes ; elles se sont emparées de nos vies en remplissant tout d’un silence 
assourdissant et d’un vide désolant, qui paralyse tout sur son passage : cela se sent dans l’air, cela se ressent dans les gestes, les 

regards le disent. Nous nous retrouvons apeurés et perdus. Comme les disciples de l’Évangile, nous avons été pris au dépourvu  par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons 
compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de 
nous réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent d’une seule voix et dans l’angoisse disent : « Nous sommes perdus » (v. 38), 
nous aussi, nous nous apercevons que nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble. 

Il est facile de nous retrouver dans ce récit. Ce qui est difficile, c’est de comprendre le comportement de Jésus. Alors que les disciples sont naturellement inquiets et désespérés, il est à l’ar-
rière, à l’endroit de la barque qui coulera en premier. Et que fait-il ? Malgré tout le bruit, il dort serein, confiant dans le Père – c’est la seule fois où, dans l’Évangile, nous voyons Jésus dormir –. 
Puis, quand il est réveillé, après avoir calmé le vent et les eaux, il s’adresse aux disciples sur un ton de reproche : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » (v. 40). 

Cherchons à comprendre. En quoi consiste le manque de foi de la part des disciples, qui s’oppose à la confiance de Jésus ? Ils n’avaient pas cessé de croire en lui. En effet, ils l’invoquent. 
Mais voyons comment ils l’invoquent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » (v. 38). Cela ne te fait rien : ils pensent que Jésus se désintéresse d’eux, qu’il ne se soucie pas 
d’eux. Entre nous, dans nos familles, l’une des choses qui fait le plus mal, c’est quand nous nous entendons dire : « Tu ne te soucies pas de moi ? ». C’est une phrase qui blesse et déclenche 
des tempêtes dans le cœur. Cela aura aussi touché Jésus, car lui, plus que personne, tient à nous. En effet, une fois invoqué , il sauve ses disciples découragés. 

La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Elle nous 
démontre comment nous avons laissé endormi et abandonné ce qui alimente, soutient et donne force à notre vie ainsi qu’à notre  communauté. La tempête révèle toutes les intentions d’« em-
baller » et d’oublier ce qui a nourri l’âme de nos peuples, toutes ces tentatives d’anesthésier avec des habitudes apparemment « salvatrices », incapables de faire appel à nos racines et d’évo-
quer la mémoire de nos anciens, en nous privant ainsi de l’immunité nécessaire pour affronter l’adversité. 

À la faveur de la tempête, est tombé le maquillage des stéréotypes avec lequel nous cachions nos « ego » toujours préoccupés de leur image ; et reste manifeste, encore une fois, cette appar-
tenance commune (bénie), à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères. 

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ».  

Seigneur, ce soir, ta Parole nous touche et nous concerne tous. Dans notre monde, que tu aimes plus que nous, nous sommes allés de l’avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables 
dans tous les domaines. Avides de gains, nous nous sommes laissé absorber par les choses et étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels, nous ne nous 
sommes pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires, nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route, 
imperturbables, en pensant rester toujours sains dans un monde malade. Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, nous t’implorons : « Réveille-toi Seigneur ! ». 

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ».  

Seigneur, tu nous adresses un appel, un appel à la foi qui ne consiste pas tant à croire que tu existes, mais à aller vers toi et à se fier à toi. Durant ce Carême, ton appel urgent résonne : « 
Convertissez-vous », « Revenez à moi de tout votre cœur » (Jl 2, 12). Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuve comme un temps de choix. Ce n’est pas le temps de ton jugement, mais celui 
de notre jugement : le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. C’est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, 
et vers les autres. Et nous pouvons voir de nombreux compagnons de voyage exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi en donnant leur vie. C’est la force agissante de l’Esprit déversée et 
transformée en courageux et généreux dévouements. C’est la vie de l’Esprit capable de racheter, de valoriser et de montrer comment nos vies sont tissées et soutenues par des personnes 
ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire 
aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents  d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces 
de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant et tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Face à la souffrance, où se mesure le vrai développement de nos peuples, 
nous découvrons et nous expérimentons la prière sacerdotale de Jésus : « Que tous soient un » (Jn 17, 21). Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insuffle l’espérance, en 
veillant à ne pas créer la panique mais la coresponsabilité ! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et 
quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant les regards et en stimulant la pr ière ! Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de 
tous. La prière et le service discret : ce sont nos armes gagnantes ! 

« Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? ».  

Le début de la foi, c’est de savoir qu’on a besoin de salut. Nous ne sommes pas autosuffisants ; seuls, nous faisons naufrage  : nous avons besoin du Seigneur, comme les anciens navigateurs, 
des étoiles. Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les vaincre. Comme les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à bord, on ne fait pas 

naufrage. Car voici la force de Dieu : orienter vers le bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais. 

Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite à réveiller puis à activer la solidarité et l’espé rance, capables de donner stabilité, soutien et sens en ces heures où tout 
semble faire naufrage. Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. Nous avons une ancre : par sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un gouvernail : par sa croix, 
nous avons été rachetés. Nous avons une espérance : par sa croix, nous avons été rénovés et embrassés afin que rien ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur. Dans l’isolement 
où nous souffrons du manque d’affections et de rencontres, en faisant l’expérience du manque de beaucoup de choses, écoutons une fois encore l’annonce qui nous sauve : il est ressuscité et 
vit à nos côtés. Le Seigneur nous exhorte de sa croix à retrouver la vie qui nous attend, à regarder vers ceux qui nous sollicitent, à renforcer, reconnaître et stimuler la grâce qui nous habite. 
N’éteignons pas la flamme qui faiblit (cf. Is 42, 3) qui ne s’altère jamais, et laissons-la rallumer l’espérance. 

Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser toutes les contrariétés du temps présent, en abandonnant un moment notre soif de toute puissance et de possession, pour faire place à 
la créativité que seul l’Esprit est capable de susciter. C’est trouver le courage d’ouvrir des espaces où tous peuvent se sen tir appelés, et permettre de nouvelles formes d’hospitalité et de frater-
nité ainsi que de solidarité. Par sa croix, nous avons été sauvés pour accueillir l’espérance et permettre que ce soit elle qui renforce et soutienne toutes les mesures et toutes les pistes pos-
sibles qui puissent aider à nous préserver et à sauvegarder. Étreindre le Seigneur pour embrasser l’espérance, voilà la force  de la foi, qui libère de la peur et donne de l’espérance. 

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? »  

Chers frères et sœurs, de ce lieu, qui raconte la foi, solide comme le roc, de Pierre, je voudrais ce soir vous confier tous au Seigneur, par l’intercession de la Vierge, salut de son peuple, étoile 
de la mer dans la tempête. Que, de cette colonnade qui embrasse Rome et le monde, descende sur vous, comme une étreinte consolante, la bénédiction de Dieu. Seigneur, bénis le monde, 
donne la santé aux corps et le réconfort aux cœurs. Tu nous demandes de ne pas avoir peur. Mais notre foi est faible et nous sommes craintifs. Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci 
de la tempête. Redis encore : « N’ayez pas peur » (Mt 28, 5). Et nous, avec Pierre, « nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de nous » (cf. 1P 5, 7). 

(*) Version française de la Salle de presse du Saint-Siège. Titre de La DC. 

Homélie du pape François lors de la bénédiction Urbi et Orbi exceptionnelle - La Croix  

Coronavirus – « La prière et le service discret : ce sont nos armes gagnantes ! »,affirme le pape François lors de la bénédiction 
Urbi et Orbi exceptionnelle 



 Dimanche, avec les Rameaux et la Passion, nous entrons dans la grande semaine de l’année chrétienne. Le confinement auquel nous sommes contraints ne 
change rien au calendrier, mais il va rend douloureuse cette semaine, ne pouvant, catholiques et chrétiens, nous rassembler pour célébrer la Pâque du Seigneur. 
Bien des moyens sont proposés pour célébrer, quand même, cette semaine et ses liturgies. Les retransmissions d’offices par la vidéo et la radio sont certes une 
bonne chose, cependant, il faut aussi savoir profiter des contraintes du confinement pour développer ou tout simplement inscrire dans nos pratiques la prière à la 
maison, que celle-ci soit personnelle, pour les célibataires, ou familiale. 
Chaque chose peut être propice à nourrir des éléments qui seront bénéfiques pour l’ensemble de l’existence. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-
même fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont appelés selon le dessein de son amour. Romains 8, 28.  
Ainsi, l’absence totale de liturgies communautaires durant cette longue période de confinement, développe d’autres formes de proximité et de solidarité : elle aide à 
enrichir nos capacités à nous retrouver face à nous-même, dans le silence, le recueillement ; elle éduque à se passer de certaines choses (objets, biens…) qui nous 
semblaient indispensables ; et pour nous, chrétiens, elle peut développer la pratique et le goût de la prière à la maison et de la lecture de la Bible. Il serait dommage 
que seuls les moments où nous regardons un écran ou écoutons la radio nous conduisent à vivre quelque chose de religieux. 
Dans quelques semaines, l’aide heureuse et bénéfique de ces moyens sera bien moins utile, nous pourrons retrouver nos assemblées, mais la prière, le recueille-
ment, la lecture de la Bible auront peut-être trouvé une plus grande régularité pour nous, et ceci pourra heureusement se poursuivre. Alors, d’autres que ceux qui les 

connaissent déjà pourront découvrir les Maisons de la Parole, B’Abba, ou encore ecclesiola.fr. 

Le site internet du diocèse a ouvert une page spécifique consacrée à la Semaine sainte. 
A côté de quelques rendez-vous diocésains, vous trouverez quelques outils proposés par le diocèse et la conférence des évêques pour célébrer, chez soi, en « église 
domestique », chacun des Jours saints. 
Bien entendu, votre paroisse propose aussi des rendez-vous et donne quelques supports. 
Frères et Sœurs du diocèse de Poitiers durant le sainte et grande Semaine, prions unis les uns aux autres, éloignés mais proches. Prions tout particulièrement pour 
les personnes malades et ceux qui les soignent et les accompagnent. 

+ Pascal Wintzer 
Archevêque de Poitiers 

Vivre la Semaine Sainte 

Retransmission de deux célébrations lors de la Semaine Sainte  
 
Jeudi 9 avril, la Cène du Seigneur sera diffusée* à 20h00 depuis la chapelle de l’Evêché 
Samedi 11 avril, la Veillée pascale célébrée en la Cathédrale de Poitiers sera diffusée* à 21h00 
 
Les deux célébrations seront présidées par Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, sans assemblée. Les vidéos seront accessibles depuis le site 
diocésain, www.poitiers.catholique.fr 
  
* Pour des raisons techniques, les célébrations ne seront pas en direct mais en très léger différé.  

Les catéchumènes ne pourront recevoir le baptême et l’eucharistie à Pâques. C’est une grande souffrance pour chacun d’eux. Ne les oublions pas dans la prière. Freddy Marilleau et 
Agnès Manesse, responsables du catéchuménat jeunes et adultes nous proposent de les accompagner par la prière. 

 

Seigneur notre Dieu, 

source de la lumière et de la vérité, 

nous implorons sur tes amis N. et N.[1], 

ta bonté éternelle et parfaitement juste. 

Purifie-les, sanctifie-les 

donne-leur de te connaître vraiment, 

de mettre en toi leur espérance et leur foi. 

Qu’il puisse ainsi parvenir 

à la grâce du baptême. 

Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen 

* Pour la paroisse saint Roch nous pensons plus particulièrement à Denis qui aurait du recevoir le baptême lors de la Vigile pascale 

Et l’initiation chrétienne des adultes ? 

http://www.ecclesiola.fr/
https://www.poitiers.catholique.fr/retransmission-des-celebrations/#_ftn1


 Vivre un temps pénitentiel personnel Dans ces conditions inhabituelles, en attente de pouvoir se confesser, chaque catholique est invité à vivre un temps pénitentiel personnel 

qui pourrait suivre le déroulement suivant : - Se mettre à part, dans un lieu où l’on disposera une croix, une bougie ou tout ce qui aide à la prière. - Faire le signe de croix et se mettre en 

présence de Dieu qui aime comme un père. - Lire un texte de la Parole de Dieu. Par exemple Osée 14, 2-10, le texte que le pape commentait dans l’homélie du 20 mars ou Lc 15,11-32 « 

Le fils prodigue », Jn 21,15- 19 (« Pierre, m’aimes-tu ? »), 1 Jn 3, 11-24 (« Aimer en actes et en vérité ») ou un autre texte, peut-être celui de la messe du jour. 2 - Prendre le temps de lui 

dire : « Seigneur, j’ai fait ceci, cela, cela … Pardonne-moi ». - Puis lui demander pardon « de tout mon cœur, avec l’acte de contrition » : « Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir 

offensé parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire péni-

tence ». - Enfin lui promettre, à haute voix si cela est possible : « Je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant ». - Terminer par un Notre Père pour lui rendre grâce et lui 

confier en particulier tous ceux et celles qui souffrent le plus dans leur corps, leur cœur ou leur âme.  

Ni par Internet, ni par téléphone « Comme tous les sacrements, la pénitence est une action liturgique », précise le Catéchisme peu avant le numéro 1484. C’est la raison pour laquelle il 

n’est pas possible de se confesser par Internet ou téléphone. Peut-être cette privation peut-elle aider à redécouvrir que la vie de baptisé réconcilié « se réalise de multiples façons » : « en 

communiant par sa patience aux souffrances du Christ », « en accomplissant des œuvres de miséricorde et de charité », « en se convertissant chaque jour davantage », etc… selon le 

Rituel du sacrement de la pénitence et de la réconciliation (n. 8). Cependant, si certains éprouvent le besoin de parler, il est bien sûr possible d’appeler le prêtre de sa paroisse pour avoir 

des nouvelles et échanger avec lui. Mais gardons au cœur la possibilité rappelée par le pape dans son homélie et parlons à Dieu !  

Vivre le sacrement de réconciliation en temps d’épidémie  

Contacts 

N’oubliez pas, nos prêtres sont à votre écoute, vous pouvez laisser vos intentions de prières pour vos défunts  sur l’adresse crée à cet effet : 

roch.paroisse86@gmail.com  

Vous pouvez aussi les contacter :  

P. Jean-Luc VOILLOT: 05 49 21 23 87 

P. Antoine MESSAVI : 07 68 33 87 31 

P. Serge DUGUET: 05 49 21 01 40 

Nous ont quittés cette semaine:  

Mme Micheline VIOUX 

M. Jack BOURBON 

Prions pour eux 

 

Saint Roch, ami de Dieu et chrétien comme 
nous 

tu donnes aux pauvres tous tes biens,  

tu soignes les pestiférés rencontrés en 
chemin. 

Apprends-nous à élargir notre cœur,  

à accueillir les pauvres de ce temps ! 

Tu te fais pèlerin sur les chemins de France 
et d'Italie, 

tu es ravitaillé par un chien dans la forêt où 
tu as trouvé refuge. 

Apprends-nous à aimer les créatures et à 
rendre grâce au Créateur ! 

Saint Roch, toi qui es le patron de la pa-
roisse, 

Garde notre cœur ouvert et disponible 
devant les imprévus de la vie. 

Accompagne nos pas et nos initiatives ! 

Prière à Saint Roch  

Ami, nous te disons à Dieu ! Nous lui disons ce qu'il sait bien de toi :  

qu'il t'a placé sur cette terre où tu n'as pas choisi de venir,  

et que tu as vécu avec une part en toi de jour et de nuit, de bien et de mal, d'amour et de haine,  

de grâce et de péché, comme il le sait !  

Nous te disons adieu !  

 

Ami, nous te disons à Dieu ! Nous lui disons ce qu'il sait bien de toi :  

qu'il t'a formé de cette terre  

dont tu n'as pas choisi d'être fait  

et qu'il t'a mis debout avec l'esprit en ta chair,  

le besoin et le désir, la peur et l'espoir, le doute et la foi, le oui et le non,  

comme il le sait !  

Nous te disons adieu !  

 

Ami, nous te disons adieu ! Nous lui disons ce qu'il sait bien de toi :  

qu'il t'a repris sur cette terre  

d'où tu n'as pas choisi de partir ! 

Anonyme 

 



EVANGILE 

« Il les aima jusqu’au bout 

» (Jn 13, 1-15) 

Gloire et louange à toi, 
Seigneur Jésus ! 
Je vous donne un comman-
dement nouveau, 
dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les 
autres 
comme je vous ai aimés. » 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (cf. Jn 13, 34) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Avant la fête de la Pâque, 
sachant que l’heure était venue pour lui 
de passer de ce monde à son Père, 
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, 
les aima jusqu’au bout. 

Au cours du repas, 
alors que le diable 
a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, 
l’intention de le livrer, 
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, 
qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, 
se lève de table, dépose son vêtement, 
et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; 
puis il verse de l’eau dans un bassin. 
Alors il se mit à laver les pieds des disciples 
et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 
Il arrive donc à Simon-Pierre, 
qui lui dit : 
« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
Jésus lui répondit : 
« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; 
plus tard tu comprendras. » 
Pierre lui dit : 
« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 
Jésus lui répondit : 
« Si je ne te lave pas, 
tu n’auras pas de part avec moi. » 
Simon-Pierre 
lui dit : 
« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, 
mais aussi les mains et la tête ! » 
Jésus lui dit : 
« Quand on vient de prendre un bain, 
on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : 
on est pur tout entier. 
Vous-mêmes, 
vous êtes purs, 
mais non pas tous. » 
Il savait bien qui allait le livrer ; 
et c’est pourquoi il disait : 
« Vous n’êtes pas tous purs. » 

Quand il leur eut lavé les pieds, 
il reprit son vêtement, se remit à table 
et leur dit : 
« Comprenez-vous 
ce que je viens de faire pour vous ? 
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, 
et vous avez raison, car vraiment je le suis. 
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, 
je vous ai lavé les pieds, 
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 
C’est un exemple que je vous ai donné 
afin que vous fassiez, vous aussi, 
comme j’ai fait pour vous. » 

  Jeudi Saint 

DEUXIEME LECTURE 

« Chaque fois que vous mangez ce pain  
et que vous buvez cette coupe,  
vous proclamez la mort du Seigneur » (1 Co 11, 23-26) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

 
Frères, 
moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, 
et je vous l’ai transmis : 
la nuit où il était livré, 
le Seigneur Jésus prit du pain, 
puis, ayant rendu grâce, 
il le rompit, et dit : 
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. » 
Après le repas, il fit de même avec la coupe, 
en disant : 
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, 
faites cela en mémoire de moi. » 
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain 
et que vous buvez cette coupe, 
vous proclamez la mort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne. 

 Le jeudi Saint 

 

 Ce soir, laissons-nous saisir, empoigner par l’eucharistie que nous célébrons à distance les uns des 

autres, dans le confinement. Le distance intensifie et universalise la communion ! Rappelons-nous, c’est librement 

que Jésus entre dans sa passion. Le soir du jeudi Saint, il réunit ses disciples une dernière fois, avant la trahison, 

le reniement, l’abandon hors de la ville, loin de tous. Il veut manifester à ses disciples que, malgré tout, l’amour 

est plus fort que la haine, la vie plus forte que la mort. A l’excès du mal, il veut répondre par un excès d’amour. 

Ceci est mon corps qui dans quelques heures sera rompu sur la croix. Ceci est mon sang qui dans quelques 

heures sera versé, répandu sur la croix. 

 Jésus donne sa vie, il aime jusqu’au bout. Et pour signifier de quel amour il nous aime, il se lève de table, prend 

un tablier et lave les pieds de ses disciples.  

 Jésus veut manifester ce qu’a été toute sa vie : « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Il 

vient nous révéler ce qu’il y a dans le cœur de son Père. Dieu se fait serviteur agenouillé devant les siens, telle-

ment penché, à leurs pieds, que c’est lui qui doit lever la tête pour regarder ses disciples.  

 Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? Un Dieu à genoux, aux pieds de notre humanité et qui nous 

supplie de nous aimer les uns les autres comme son Fils Jésus nous a aimés. Le lavement des pieds est moins 

un rite à accomplir qu’un état d’esprit à vivre en permanence. La vie de famille, par exemple, est un lieu de mul-

tiples services qui passent souvent inaperçus.  

Les gestes des soignants qui se penchent sur les corps meurtris ou les cœurs blessés des malades, l’aide appor-

tée aux plus démunis, l’écoute patiente, le temps donné, un sourire offert, sont autant de lavements de pieds !  

Au moment où nous célébrons cette « Dernière Cène », nous pouvons justement être davantage en communion 

avec tous ces soignants qui, au risque de leur propre vie, prennent soin de ces personnes atteintes par ce corona-

virus qui sème la mort. Si liturgiquement, ce soir nous ne laverons pas les pieds, cet Évangile sera magnifique-

ment illustré par tous ces hommes et toutes ces femmes qui accomplissent un humble service pour tous ceux qui 

sont atteints par la maladie et qui souffrent loin des leurs ! 

JLV 



  Vendredi Saint 

Chemin de Croix 

Avec les méditations de saint John Henry Newman « Suivons pas à pas Jésus sur le Chemin du Calvaire. » 
 
Le cardinal J.-H. Newman (1801-1890) est l'auteur de deux méditations du Chemin de Croix. C'est la méditation la plus brève que nous avons retenue ici, et c'est égale 

ment celle que le pape Jean-Paul II avait choisie pour la méditation du Chemin de Croix traditionnel du Vendredi Saint, célébrée au Colisée le 13 avril 2001.  

1ère Station: Jésus est condamné à mort 
 

Le Saint, le Juste et le Véritable fut jugé par les pécheurs et mis 

à mort. Et pourtant, tandis qu'ils Le jugeaient, ils étaient forcés de 

L'acquitter. Judas, après L'avoir trahi, alla dire aux prêtres : « J'ai 

péché, car j'ai livré le sang innocent. » Pilate, qui rendit la sen-

tence, dit à son tour : « Je suis innocent du sang de ce juste », et 

rejeta le crime sur les Juifs. Le Centurion qui L'avait vu crucifier 

dit aussi : « En vérité, celui-ci était un juste. » 
 

Ainsi toujours, ô Seigneur,  

Tu es justifié dans Tes paroles  

et Tu es vainqueur  

quand Tu es jugé.  

Ce sera  

beaucoup plus rigoureusement évident encore 

au dernier jour :  

« Ils verront Celui qu'ils ont transpercé », 

et Celui qui était condamné dans la faiblesse  

jugera le monde dans la puissance ;  

ceux mêmes qui seront alors condamnés  

reconnaîtront la justice de leur sentence.  

IIIème Station: Jésus tombe sous le poids de sa Croix 
 

Satan tomba du ciel au commencement, par la juste 

sentence de son Créateur, contre lequel il s'était révol-

té. Et lorsqu'il eut réussi à associer l'homme à sa rébel-

lion et que le Créateur fut venu pour sauver la créature, 

l'heure brève de son triomphe vint aussi et il en profita. 

Quand le Saint des saints, revêtu de chair, fut en son 

pouvoir, frappé lui-même jadis par le bras du Tout-

Puissant, il résolut de frapper à son tour Celui qui l'avait 

rejeté. Ce coup fut la cause de la chute de Jésus. 
 

O cher Seigneur,  

par cette première chute,  

relève-nous du péché,  

nous qui sommes  

si misérablement tombés  

sous son empire !  

IIème Station: Jésus est chargé de sa Croix 
 

Jésus soutient l'univers par sa puissance divine, car 

Il est Dieu ; mais ce poids est moins lourd que ne 

l'était celui de la Croix que nos péchés taillèrent 

pour Lui. Nos péchés Lui coûtèrent cette humilia-

tion. Il dut prendre notre nature, paraître parmi nous 

comme homme et offrir pour nous un grand sacri-

fice. Il dut passer sa vie dans la pénitence, et, à la 

fin de cette vie, endurer sa Passion et sa mort. 
 

O Seigneur, Dieu Tout-Puissant,  

qui porte sans lassitude  

le poids du monde entier,  

qui as porté avec une fatigue accablante  

le fardeau de tous nos péchés,  

Toi qui conserves nos corps  

par Ta Providence,  

sois aussi le Sauveur de nos âmes  

par Ton précieux sang ! 

IVème Station: Jésus rencontre sa très Sainte Mère 
 
Il n'est aucune partie de l'histoire de Jésus où Marie n'ait sa 

place. Parmi ceux qui font profession d'être du nombre des 

serviteurs de Jésus, il en est qui pensent que l'œuvre de Marie a 

été finie lorsqu'Elle l'eut mis au monde, et qu'après cela, Elle 

n'avait plus qu'à disparaître dans l'oubli. Mais pour nous, Sei-

gneur, nous, vos enfants de l'Église catholique, tel n'est pas notre 

sentiment au sujet de votre Mère. Nous nous souvenons qu'Elle 

présenta le tendre Enfant dans le Temple, qu'Elle Le tint dans 

ses bras quand les Mages vinrent L'adorer ; qu'Elle s'enfuit avec 

Lui en Égypte, qu'Elle l'emmena à Jérusalem quand Il eût douze 

ans ; qu'Il vécut avec Elle à Nazareth pendant trente années, 

qu'Elle était avec Lui aux noces de Cana ; que, même lorsqu'Il 

l'eût quittée pour commencer sa prédication, Elle le suivait autant 

qu'il était possible. Et maintenant Elle s'approche de Lui quand Il 

monte le chemin sacré avec sa Croix sur les épaules. 
 

Douce Mère,  

faites que nous pensions toujours à vous  

quand nous penserons à Jésus,  

et quand nous Le prierons,  

aidez-nous toujours  

par votre puissante intercession.  

Vème Station: Simon de Cyrène aide Jésus à 
porter sa Croix 

 
Jésus pouvait porter sa Croix à Lui seul, s'il l'eût 
voulu; mais Il permet à Simon de l'aider, afin de 
nous rappeler que nous devons nous associer à 
son œuvre et prendre part à ses souffrances. 
Ses mérites sont infinis ; pourtant Il condescend 
à laisser les siens y ajouter leurs propres mé-
rites. La sainteté de la Bienheureuse Vierge 
Marie, le sang des Martyrs, les pénitences et les 
prières des Saints, les bonnes actions de tous 
les fidèles, prennent part à cette œuvre qui est 
néanmoins parfaite sans leur concours. Jésus 
nous sauve par son Sang, mais c'est avec nous-
mêmes et par nous-mêmes qu'Il nous sauve. 
 

Cher Seigneur,  
apprends-nous à souffrir avec Toi,  
rends-nous agréable  
de souffrir pour l'amour de Toi,  
et sanctifie toutes nos souffrances  
par le mérite des Tiennes !  

 
 

VIème Station: Une femme pieuse essuie la face de Jésus 
 

Jésus accorda à cette pieuse femme de garder de son Visage 

Sacré une empreinte qui devait demeurer pour les âges futurs. Il 

le fit pour nous rappeler à tous que son image doit toujours être 

gravée dans nos cœurs. Qui que nous soyons, en quelque lieu 

de la terre, en quelque âge du monde où nous vivions, Jésus doit 

vivre dans nos cœurs. Nous pouvons différer les uns des autres 

en bien des choses, mais en ceci, nous devons tous concorder, 

si nous sommes ses véritables enfants. Il faut que nous portions 

avec nous le voile de sainte Véronique, que nous méditions 

toujours sur la Mort et la Résurrection de notre Sauveur, que 

tous, selon nos forces, nous imitions sa perfection divine. 
 

Seigneur,  

que notre visage  

Te soit agréable,  

qu'il ne soit pas souillé  

par le péché,  

mais lavé et purifié  

par Ton précieux Sang.  

VIIème Station :Jésus tombe pour la seconde fois 
 

Satan subit une seconde chute quand Notre-Seigneur vint sur la terre. Il avait depuis longtemps usurpé l'empire du 

monde entier, et s'en nommait roi. Et il osa enlever dans ses bras le Sauveur très-saint, lui montrer tous les 

royaumes de la terre et lui faire la promesse blasphématoire de les lui donner, à Lui, son Créateur, s'il voulait l'ado-

rer. Jésus lui répondit : " Retire-toi, Satan ! " - et Satan tomba du haut de la montagne. Et Jésus rendait témoignage 

de cette chute, lorsqu'Il disait : " Je vis Satan tomber du ciel comme l'éclair. " Le Mauvais se souvenait de cette 

seconde défaite, et, sur le chemin du Clavaire, il frappa pour la seconde fois le Seigneur innocent, tandis qu'il L'avait 

en sa puissance. 

 

O cher Seigneur, apprends-nous à souffrir avec Toi,  

et à ne pas craindre les soufflets que Satan pourrait donner à ceux qui lui résistent.  

 



VIIIème Station : Jésus console les filles de Jérusalem 
 
Depuis la prophétie antique annonçant que le sauveur devait 

naître d'une femme de la race d'Abraham, les femmes juives 

avait désiré l'honneur de cette maternité. Mais le Messie étant 

venu, combien l'événement était différent de ce qu'elles avaient 

attendu ! Jésus dit à celles qui pleuraient sur Lui que "les jours 

viendraient où elles diraient : heureuses les stériles, et les en-

trailles qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas allai-

té !" 
  

Ah ! Seigneur,  

nous ignorons ce qui est bon ou mauvais pour nous. 

Nous ne pouvons prédire l'avenir,  

et lorsque Tu viens nous visiter,  

nous ne savons d'avance sous quelle forme Tu viendras.  

C'est pourquoi  

nous Te remettons tout ce qui nous concerne.  

Fais en nous et sur nous ton bon plaisir.  

Dirige toujours vers Toi nos regards ;  

regarde-nous Toi-même,  

donne-nous la grâce de Ta Croix amère  

et de Ta Passion, et console-nous  

à la manière et au temps que Tu as choisis.  

 
 

IXème Station: Jésus tombe pour la troisième fois 
 
Satan fera une troisième et dernière chute à la fin du 

monde, alors qu'il sera enfermé pour toujours dans la 

prison du feu éternel. Il sait dès le commencement 

que telle sera sa fin, il n'a nulle espérance ; il est 

plongé dans le désespoir. Il savait donc bien qu'au-

cune souffrance qu'il pût à ce moment infliger au 

Sauveur des hommes ne servirait le moins du monde 

à le faire échapper à ce sort inévitable. Mais il avait 

résolu, dans sa haine et son horrible rage, d'insulter et 

de torturer, pendant que cela était en son pouvoir, le 

grand Roi dont le trône est éternel. C'est pourquoi il 

Le renversa contre terre une troisième fois par un 

coup terrible. 
 

O Jésus, Fils unique de Dieu,  

Verbe Incarné, nous t’adorons avec crainte,  

avec tremblement  

et avec une profonde reconnaissance  

en cette incompréhensible humiliation,  

que Toi, qui es le Très-Haut,  

Tu as consenti, même pour une heure,  

à être la proie et le jouet du Mauvais  

pour nous retirer de sa tyrannie.  

    

Xème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 
Jésus a voulu renoncer à tout en ce monde, avant de le 

quitter. Il exerça la plus parfaite pauvreté. Quand Il partit 

de la sainte maison de Nazareth pour commencer sa 

mission, Il n'eut pas où reposer sa tête. Il vécut des plus 

pauvres aliments et de ce qui lui était donné par ceux qui 

L'aimaient et Le servaient. Et suivant cet esprit de pauvre-

té, Il choisit un genre de mort pour lequel ses vêtements 

mêmes ne devaient pas Lui être laissés. Il se sépara de 

ce qui semblait le plus nécessaire, et presque une partie 

de Lui-même, selon la loi de l'humaine nature depuis la 

chute. 
 

Accorde-nous donc,  

ô cher Seigneur,  

de ne tenir à rien sur la terre,  

et de supporter la perte de toutes choses,  

d'endurer même la honte,  

le blâme,  

le mépris et la moquerie,  

plutôt que de Te donner lieu de rougir de nous  

Toi-même au dernier jour.  

  

XIIème Station: Jésus meurt sur la Croix 
 

« Consummatum est. » 

Tout est complété, la fin est pleinement venue. Le 

mystère de l'amour de Dieu envers nous est accom-

pli. La rançon est payée et nous sommes rachetés. 

Le Père éternel avait résolu de ne point nous par-

donner gratuitement afin de nous montrer une faveur 

spéciale. Il avait condescendu à nous traiter comme 

ayant valeur à ses yeux. Ce que l'on achète a de la 

valeur. Il aurait pu nous sauver sans achat - par un 

simple fiat de sa volonté. Mais, pour montrer son 

amour pour nous, Il fixa un prix : et ce prix, si une 

rançon quelconque devait être fixée et livrée en 

échange de l'offense de nos péchés, ne pouvait être 

rien autre que la mort de son propre Fils, revêtu de 

notre nature humaine. 
 

O mon Dieu et mon Père,  

Tu as évalué si haut  

la valeur de nos âmes coupables,  

que Tu as fixé le prix le plus élevé qui soit pos-

sible pour les racheter !  

Ne t’aimerons-nous pas  

et ne Te choisirons-nous pas  

au-dessus de toutes choses  

comme le seul bien unique et nécessaire ? 

XIIIème Station 
Jésus est descendu de la Croix et remis à sa Mère 

 
Jésus est maintenant redevenu votre propriété,  

Ô Vierge-Mère, car le monde et Lui  

se sont séparés pour toujours.  

Il vous avait quittée pour faire l'œuvre de son Père,  

Il l'a terminée et l'a soufferte.  

Satan et les hommes mauvais n'ont plus maintenant 

aucun droit sur Lui, trop longtemps Il a été dans leurs 

mains.  

Satan L'avait emporté sur une haute montagne, les 

hommes mauvais L'ont élevé sur la Croix ;  

Il était depuis longtemps sorti de vos bras,  

Ô Mère de Dieu, mais voici que vous avez droit à Le 

reprendre, maintenant que le monde a fini de Lui nuire.  

Car Vous êtes la Mère toute favorisée, toute bénie, toute 

pleine de grâce, duTrès-Haut. 

Nous nous réjouissons dans ce grand mystère.  

Notre Dieu a vécu dans votre sein,  

Il a reposé sur votre poitrine,  

Il a été nourri à vos saintes mamelles, et porté dans vos 

bras, 

et maintenant qu'Il est mort, on le dépose sur vos genoux.  

Vierge Mère de Dieu, priez pour nous. 

     

XIème Station: Jésus est cloué sur la Croix 
 
Les pieds et les mains de Jésus sont transpercés de clous 

acérés. Ses yeux sont obscurcis par le sang et fermés par l'en-

flure des paupières et les contusions livides que les coups de 

ses bourreaux ont causées. Sa bouche est remplie de vinaigre et 

de fiel. Sa tête est ceinte des épines aiguës. Son Cœur est percé 

par la lance. C'est ainsi que tous ses sens sont mortifiés et 

crucifiés, afin de faire réparation, pour toute espèce de péchés 

humains. 
 

O Jésus, mortifie-nous  

et crucifie-nous avec Toi !  

Ne nous laisse plus jamais pécher  

par aucun de nos sens  

ni aucun de nos membres.  

Fais que tous nos sens  

Te soient un sacrifice,  

que tous nos membres  

chantent Tes louanges !  

Que le sang sacré  

qui a coulé à flots de Tes cinq blessures  

puisse nous oindre  

d'une grâce tellement sanctifiante  

que nous mourrions au monde  

et que nous ne vivions que pour Toi !  

      

XIVème Station: Jésus est mis au tombeau 
 
Lorsqu'Il était le plus près de son éternel triomphe, Jésus semblait en être le plus éloigné. Lorsqu'Il était le plus près d'entrer dans son royaume et d'exercer toute puissance au ciel et sur 

la terre, il gisait mort dans une caverne du rocher. Il était enveloppé de linceuls et renfermé dans un sépulcre de pierre quand Il était sur le point d'en sortir avec un corps spirituel et glori-

fié, un corps pouvant pénétrer toutes substances, aller d'un endroit à un autre plus rapidement que la pensée, et monter bientôt aux cieux. 
 

O Jésus, donne-nous la confiance d'attendre de Toi une providence semblable !  

Assure-nous bien, Seigneur, que plus grande est notre détresse,  

plus nous sommes rapprochés de Toi.  

Plus les hommes, nous méprisent, plus Tu nous honores, 

Plus les hommes triomphent de nous, plus haut Tu nous exaltes.  

Plus ils nous oublient, plus Tu penses à nous. 

Plus ils nous abandonnent,  

plus Tu nous attires intimement vers Toi ! 



Et tout s’est arrêté… 
Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette gigan-
tesque machine a soudainement été stoppée net. A cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà 
contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va t-il se passer après ? Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ? A 
quoi ressemblera notre vie après ? 
 
Après ? 
Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d’un jour dans la semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il 
est bon de s’arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le dimanche. 
 
Après ? 
Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de 
l’autre côté de la ville ou aux cousins qui sont loin. Et nous appellerons cela la famille. 
 
Après ? 
Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps pour pous-
ser et que le temps qui prend son temps est une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est 
une bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse. 
 
Après ? 
Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs à 6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h 
et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du service de l’Etat, du dévouement et du Bien Commun. Nous 
applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont au service de leur prochain. Et nous appellerons cela la gratitude. 
 
Après ? 
Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et de profiter de ce temps pour parler aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que 
nous aurons redécouvert que le temps ne nous appartient pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps 
c’est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. Et nous appellerons cela la patience. 
 
Après ? 
Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, d’en-
traide pour aller faire les courses où amener les enfants à l’école. Et nous appellerons cela la fraternité. 
 
Après ? 
Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans l’esclavage d’une machine financière que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies 
humaines et saccageant la planète. Après, nous remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous appelle-
rons cela la justice. 
 
Après ? 
Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous 
appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi 
nous transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes humains. Et nous appellerons cela l’humanité. 
 
Après ? 
Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si 
douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de 
l’espace, se joue aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous 
l’appellerons Dieu. 
 
Après ? 
Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que 
la mort physique. Car il n’y a pas de résurrection sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la 
tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n'existe pas de mot 

Et après ? 
Ecrit par Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux 

Horizons est l’outil de communication de la paroisse 

C’est un outil qui peut être utilisé par tous, si vous avez un texte, une prière ou un article que vous voulez faire paraître n’hésitez pas à nous les envoyer 

Dans la mesure ou votre texte ne porte pas à polémique et ne blesse personne, nous le publierons après avoir été soumis au père Jean-Luc 

st-jacques@wanadoo.fr  



Chers amis, 

Les dernières mesures prises pour endiguer la pandémie mondiale 
sont difficiles mais nécessaires. 

 
Pour notre communauté chrétienne, c’est un arrachement que de ne 

plus pouvoir nous rassembler autour de l’Eucharistie et d’être ainsi dispersés pour 
vivre notre Foi. Cependant, nous devons avant tout, et surtout en ce temps de Ca-
rême, penser à la santé de tous, en particulier à celle des plus fragiles, et res-
pecter les consignes de confinement. 

Malgré le COVID-19, l’Église continue sa mission et veille à ce que la continuité 
pastorale soit assurée. Des paroisses se mobilisent pour vous faire vivre, à dis-
tance, les cérémonies, les prêtres et séminaristes prient au quotidien pour nous tous 
et nos services diocésains œuvrent chaque jour pour apporter un soutien et un 
accompagnement afin de permettre à chacun de vivre sa Foi dans ces circonstances 
exceptionnelles. 
 

Cette pandémie a des conséquences sur les ressources qui permettent à notre 
Église de vivre et d’annoncer le Christ. 

Si les messes continuent à être célébrées par les prêtres de notre diocèse, celles-ci 
se déroulent sans assemblée et les églises étant partiellement ouvertes, les quêtes, 
les cierges et les différentes offrandes nous font défaut. Pourtant, nous devons 
continuer à payer nos charges : entretien de nos églises, salaires des personnes 
engagées dans la mission (prêtres, séminaristes et laïcs en mission ecclésiale), 
soins apportés à nos prêtres aînés, particulièrement touchés en cette période diffi-
cile. 
 

L’Église ne vit que de dons. 

Aussi, je sais pouvoir compter sur votre soutien fraternel pour venir en aide à 
votre communauté. En faisant dès maintenant un don sur denier-poitiers.fr, vous 
permettez à votre paroisse de poursuivre sa mission, même en ces temps difficiles. 
Votre soutien vous permet par ailleurs, si vous êtes imposable, de déduire 66 % du 
montant de votre don de votre impôt sur le revenu. 
 

Nos prières et nos pensées vont à celles et ceux qui sont touchés par le COVID
-19, et plus largement à toutes les personnes malades. 
 

En union de prière, 
Fraternellement 
 

Thierry Seguin, Économe Diocésain  

N’y a-t-il pas quelque indécence à parler des finances de l’Eglise catholique alors que nous sommes pris par d’autres urgences ? Celle de la santé, des hôpitaux et des soins, celle aussi 
d’entreprises fragiles et inquiètes, des conditions de travail, etc. Je pourrais poursuivre cette liste. 
 
Cette question, peut-être la vôtre, est d’abord la mienne : si vous estimez que ce message et cet appel arrivent mal à propos, effacez-les, oubliez-les. 
Cependant, vous pouvez juger que les préoccupations de tous sont également celles de l’Eglise catholique : vivant exclusivement, en France, des dons des fidèles, ceux-ci sont quasiment 
absents depuis le début de la période de confinement et durant toute la durée de celle-ci ; les catholiques ne peuvent plus se rassembler, c’est notre première souffrance, surtout en cette 
période de Pâques, et de ce fait ne peuvent contribuer par les quêtes, les dons, les offrandes diverses à la vie des paroisses et du diocèse. 
Comme pour chacun, les charges demeurent cependant. 
 
Alors si vous en avez la possibilité, si vous estimez que ceci est juste, je vous remercie de soutenir la vie de votre Eglise par les dons qui vous sont possibles de faire, en ligne ou par 
courrier. 
Comme les prêtres, les diacres, les consacrés et les ministres laïcs du diocèse, je suis attentif à entretenir des liens de prière, d’amitié, de service avec chacune et chacun. Même seul pour 
célébrer chaque jour la messe, j’y porte le diocèse dans l’offrande du Seigneur. 
Soyez assurés de toute ma gratitude. 

+ Pascal Wintzer 

Péleriner... 

L’association Constellations Saint-Jacques, en lien avec la Fondation 
David Parou Saint-Jacques, offre un parcours plus historique, sur les pas 

des pèlerins médiévaux. 

Jacquaires et autres pèlerins ne peuvent plus s’élancer sur les chemins, 
confinement oblige. Pour autant, ils peuvent malgré tout « pèlerine chez 

soi ». 

Chaque jour jusqu’au 4 avril, l’association Webcompostella, qui regroupe des amateurs et intervenants 
français du Chemin de Saint-Jacques, envoie un court texte de méditation sur une étape du chemin, 
« pour vous qui êtes allés en pèlerinage à Saint Jacques ou qui projetez d’y aller, (pour qui) ce temps 
de confinement doit être particulièrement difficile, voire douloureux pour ceux qui ont dû interrompre 

soudain leur chemin. » Il est aussi possible de les consulter en ligne, au-delà de ces dates. 

Ce chemin intérieur, qui comprend un éclairage de la Parole de Dieu et une courte méditation introdui-
sant une prière, démarre avec la peur du départ, que rencontre tout pèlerin. « S’il faut passer des murs 
pour se mettre en route, n’ai-je pas en ce moment des murs où bute mon espérance ? La peur de la 
maladie elle-même peut-être, mais aussi de l’isolement dû au confinement ; la peur d’un avenir incer-
tain, compromis, de projets supprimés ou ajournés ; la peur également des mesures strictes qui me sont 
imposées ». Le parcours invite alors à ne pas fuir ces peurs, mais à les accueillir car elles montrent « 

ma fragilité, ce que je suis réellement et que j’oublie parfois en temps normal ». 

« Une saveur particulière » 

Les autres étapes invitent à découvrir la joie du dépouillement (« Vivre avec moins »), le silence, qui 
peut être « un vide ou un espace habité, ouvert à l’inconnu, à plus grand que soi », le temps « plus lent, 
plus dense, plus chargé de sens », le confinement, que les pèlerins peuvent vivre en traversant des 
déserts, « parfois douloureux, lourds de solitude et de questions », les relations, qui prennent soudain 

une saveur particulière… 

À lire aussi  Coronavirus : « il n’y a plus un seul pèlerin » sur le chemin de Compostelle en Espagne 

D’autres propositions en ligne permettent également de « pèleriner confiné ». L’association Constella-
tions Saint-Jacques, en lien avec la Fondation David Parou Saint-Jacques, offre un parcours plus 
historique, sur les pas des pèlerins médiévaux, présentés par l’historienne Denise Péricard-Méa. Ces « 
étapes en chambre » contribueront du reste, selon Louis Mollaret, le président de la Fondation David 
Parou Saint-Jacques, à faire connaître « dans un esprit pèlerin » l’immense patrimoine européen des 

chemins de pèlerinage, encore mal connu du grand public. 

 

UNE « TOILE » À TISSER DANS NOTRE PAROISSE 

Horizons s’adapte à la situation nouvelle et inédite que ce confinement nous oblige à vivre : Maintenir les liens par tous les moyens à notre disposition ! Donc « horizons » 
parait chaque semaine, sur le net ! La parution « papier » n’étant plus possible ! Nous l’envoyons à tous les E-mail que nous connaissons ! Une petite anecdote : « sœur Anne
-Marie, me téléphone pour prendre des nouvelles, au passage, elle me remercie pour cet « Horizons » new look ! Mais en regardant les adresses auquel le numéro a été adres-
sé, m’avoue t’elle, elle se rend compte que beaucoup d’autres qu’elle connait et dont elle connait l’E-mail ne sont pas dans les destinataires : « alors je l’ai adressé à tous 
ceux dont j’ai l’adresse ! ce que je ferai chaque parution ! »  

Merci,  sœur Anne Marie pour cette heureuse initiative : c’est cela « travailler en réseau », « tisser la toile ».  

N’hésitez pas soyez inventifs, envoyez largement !!! Même la voisine qui n’a ni internet, ni imprimante… je le tire pour elle sur papier et le dépose dans sa boite aux lettres de 
l’immeuble. (En faisant mes courses « avec l’attestation dérogatoire »). Ou bien encore, je recommande le site internet de la paroisse 

 https://www.paroisse.saintroch.info  

où les personnes peuvent trouver Horizons et d’autres textes, renseignements utiles, prières et renvoie à d’autres sites diocésains ou nationaux ! Devenons des « Disciples mission-

naires » par ces petites initiatives, trop humble à l’œil humains, mais si efficace dans l’ordre de la charité. 

Prenez soin de vous ! En n’oubliant pas de prendre soin des autres !!! 

En communion les uns avec les autres !            Jean-Luc Votre Curé 

https://catholique.us5.list-manage.com/track/click?u=fb36d68b6c1be523cfdb03fec&id=6847e7db09&e=a346ec7493
https://www.webcompostella.com/naie-pas-peur/
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/Coronavirus-seul-pelerin-chemin-Compostelle-Espagne-2020-03-24-1201085769
https://www.paroisse.saintroch.info

