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Homélie du 26 avril 2020: Emmaüs : Un chemin d’évasion ? 

 

 Deux disciples désespérés qui fuient les lieux du deuil, qui abandonnent leurs amis confinés à Jérusalem. Leur destination est banale !  

Emmaüs n’est pas une grande ville, à part dans cet épisode, la Bible n’en parle pas. Depuis ce soir de Pâque, ce lieu a été oublié, il y a six villages différents qui 

revendiquent cette origine topographique, 60 stades, c'est-à-dire, à 12 kilomètres de Jérusalem, notre lectionnaire traduit « à deux heures de marche de Jérusa-

lem » et celui dont le nom serait le plus proche phonétiquement, est à 30 kilomètres de Jérusalem ! Tous ces indices, nous conduisent à penser que ces deux 

disciples sont en fuite, ils n’en peuvent plus. Ils devisent ensemble, et leur conversation  tourne en boucle, ils sont désespérés par la mort de leur plus grand ami, 

« nous nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël ».  

 Un étranger s’invite dans leur groupe, ignorant apparemment les derniers événements. Probablement un de ces pèlerins qui sont à Jérusalem pour les 

fêtes pascales ! Luc nous mets dans la confidence : « Jésus lui-même s’approcha […] mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Les questions qu’il 

leurs pose, permettent l’expression claire de leur deuil. Ils peuvent mettre des mots sur leurs problèmes et leurs troubles « des femmes de notre groupe nous ont 

remplis de stupeur, […] elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps… ». Jésus réorganise la mémoire des deux disciples stupéfaits. Il éclaire leur 

esprit en les invitant à relire les Écritures « passant par Moise et tous les prophètes ». Cette relecture sereine éclaire leur intelligence et réchauffe leur cœur. Leur 

amitié lui est acquise ! Ils ne veulent pas laisser aller plus loin celui qui, deux heures avant, n’était qu’un étranger. Arrivés à destination, ils le retiennent et projettent 

de poursuivre leur rencontre par un repas fraternel, voire davantage ! La fraction du pain qui ouvre ce repas, ouvre leurs yeux, ils reconnaissent, en cet étranger, 

celui là même qu’ils croyaient mort, Jésus, qui reconnu disparait à leur regard.  

 Et voilà que libérés du poids de leur peine, le cœur réchauffé, les yeux illuminés, ils font le chemin, dans le sens inverse, pour retrouver leurs frères et 

« partager la nouvelle » ! Ils trouvent leurs amis habités de la même joie et de la même certitude : « le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon-

Pierre. […] à leur tour, ils racontaient ce qui c’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait connaître par eux à la fraction du Pain. » 

 Emmaüs, c’est aujourd’hui, c’est notre chemin dans la foi, comme les deux disciples, nos yeux de chair ne voient pas le ressuscité, comme eux, nous 

parcourrons les écritures qui nous permettent de mieux comprendre et approfondir notre relation avec le Christ. Le partage, sous toutes ses formes, nous permet 

de le rencontrer et de le reconnaître. Certes, dans chacune de nos eucharisties, nous réchauffons notre cœur à l’écoute et l’approfondissement de la Parole de 

Dieu, comme les deux disciples, nous reconnaissons le Christ dans « le pain rompu et partagé ». Nous devons aussi reconnaître le Christ dans le partage avec le 

pauvre, le malade et tout homme en détresse. « Tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Le Christ se 

cache sous les traits de celui qui a faim, qui a soif, qui est nu, qui est étranger, qui est prisonnier et le malade… Ces gestes de partage, que notre cœur nous ins-

pire. On comprend l’intuition de l’abbé Pierre lorsqu’il donne à son œuvre le nom d’« Emmaüs », et aux hommes et femmes dévoués et accueillis : « compagnons 

d’Emmaüs ».  

 Emmaüs, dans notre paroisse, ce sont tous ces partages fraternels ! Chaque dimanche, en chaque célébration eucharistique, nous faisons le même che-

min, mais aussi, par la « Catéchèse », l’« Aumônerie », le « Partage de la Parole », les « Groupes bibliques » et par les équipes « Deuil et Espérance », le 

« Service Évangélique des Malades », le « Secours Catholique », les « Conférences Saint-Vincent-de-Paul », « Emmaüs » et la liste n’est pas exhaustive.  

Suivons donc avec confiance ce chemin qui nous est tracé par l’Évangile ! Vivons l’Évangile, nous rencontrerons le Christ et nous le ferrons connaître ! 

P. Jean-Luc 

 

Evangile → 

  



« Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain » (Lc 24, 13-35) 

 Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un village 
appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était 

passé. 

    Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
Jésus leur dit : 
« De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.  L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étran-
ger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
 Il leur dit :« Quels événements ? » 
Ils lui répondirent :« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par 
ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs 
l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour 
qui passe depuis que c’est arrivé. 
À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées 
au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; 
elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 

Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
Il leur dit alors :« Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! 
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 

 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 

 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : 
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » 

Il entra donc pour rester avec eux. 

 Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
 Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » 
  À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. 
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 

 À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Dimanche 26 avril : 3ème dimanche de Pâques 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

■  Patrimoine 

Restauration du Carillon de l'église Saint-Jacques 

 Nous avons tous reçu le « Châtelleraudais » de la deuxième quinzaine 
de mars nous informant de la situation des restaurations dans l'église Saint-
Jacques, de la statue de sainte Radegonde au chauffage de l'église remplacé 
en passant par la restauration d'un tableau. 
Mais la pièce maitresse maintenant est la restauration du Carillon qui concerne 
la programmation de travaux annexes importants. 
 Cette église qui avait été l'objet d'une restauration fastueuse au 
XIXème siècle, agrandissement et embellissement nécessités tant par un état 
de délabrement causé par la Révolution que par l'accroissement de la popula-
tion, avait été dans sa nouvelle façade néo-gothique encadrée de deux tours 
dans lesquelles on a installé un Carillon. En 1980 ce carillon était classé aux 
monuments historiques suivi de l'inscription de l'église en 2018. 
Ce carillon de 52 cloches que l'on peut entendre quelquefois grâce à l'interven-
tion de mains bénévoles pour lui permettre de jouer à des occasions  des Con-
certs de l'Avent depuis quelques années ou pour célébrer le centenaire de la fin 
de la guerre de 1914-1918 en jouant la Marseillaise entr'autres, avait fait l'objet 
de révisions qui n'avaient pas pu le réparer vraiment. 
C'est pourquoi du fait de sa reconnaissance nationale dû notamment à sa rare-

té, et vu l'état de ses éléments il a été décidé de le remettre en état. 
 Cette entreprise ne peut se faire sans intervenir sur le bâti qui lui aussi 
à bien souffert des outrages du temps et de ce fait implique la restauration des 
tours en particulier côté nord. La restauration de la machinerie, du jeu automa-
tique, du nettoyage ou remplacement de tringles, de l'horloge et sa liaison avec 
le carillon, vérification des cloches, enfin tous les éléments qui le nécessitent. 
Ce chantier sera conduit par monsieur Denis Dodeman, architecte en chef des 
monuments historiques qui a déjà dirigé de grands travaux de cette envergure 
dans la région et pour la partie campanaire par monsieur Hervé Gouriou expert 
campanaire agréé auprès du ministère de la culture. 
 
 Bien sûr tout sera mis en œuvre pour gêner le moins possible le fonc-
tionnement de l'église, les échafaudages seront aménagés avec passages 
sécurisés car ce chantier doit débuter en février 2021 et doit durer environ deux 
années ou plus... 
Telles seront les prochaines restaurations dans l'église Saint-Jacques pour 
quelle retrouve son rang d'antan celui d'église principale de Châtellerault. 
 



 Jamais l’absence de liens sociaux physiques et quotidiens n’aura autant fait société. Jamais le souci de la société, celui des autres, n’aura revêtu autant 

de sens qu’en temps de confinement. Jamais la distanciation sociale n’aura autant effacé la distance sociale. Jamais l’inquiétude individuelle n’aura eu autant de 

portée collective. Jamais le souci de soi n’aura été aussi couplé au souci des autres. Les pandémies seraient-elles faiseuses d’empathie ? On peut le penser 

quand on voit comment la réflexion ordinaire, poussée dans ses recoins les plus insoupçonnés, s’est emparée de ce sujet qui fait l’objet de communications 

savantes : le vivre ensemble. 

 

 Vivons-nous avec les autres parce que nous nous ressemblons dans nos us et coutumes ou parce que nous dépendons les uns des autres par besoin 

et nécessité ? On aura reconnu là les thèses de Durkheim. Ce qu’il appelait la solidarité mécanique résulte du mimétisme des comportements et du partage des 

valeurs. La solidarité organique, elle, trouve son origine dans ces fonctions et tâches sociales de la vie moderne dont aucun individu ne peut s’acquitter seul. 

D’autres sociologues, comme Max Weber, insistent sur ce ciment social que sont les cultures. Ces dernières nous lient par la logique partagée du sens collectif 

des choses et nous relient les uns aux autres dans cette « toile d’araignée des significations » propres aux idéaux, aux modes d’être et aux modèles que toute 

société suscite. Il y a comme une grammaire sociale qui informe, agrée, adoube ou alors rejette et ostracise. 

 

 On pouvait penser qu’avec l’omniprésence des technologies du numérique, les connexions virtuelles supplanteraient les solidarités symboliques. En 

saine logique aristotélicienne, nous perdrions en compréhension ce que nous aurions gagné en extension. Certes, mais avec l’égoïsme numérique satisfait 

procuré par la multitude de ceux qui nous aiment (les like) ou, inversement, révulsé par le nombre de ceux qui ne nous aiment pas, nous aurions été projetés, 

comme en science-fiction, dans un monde parallèle qui aurait fait à sa manière société. Certes là encore, nous étions avertis : le virtuel n’est qu’illusion. Une 

illusion créatrice de liaisons cependant qui nous mettent en contact avec les autres tout en nous privant de la chaleur humaine que provoque la proximité, rem-

placée par la surchauffe de nos ordinateurs. 

 

 Après tout, pourquoi pas ? N’est-ce pas tout de même faire société que de tisser les fils de l’échange et des échanges, de susciter ces communautés 

d’internautes nouées à force de connectivités réitérées. On peut bien sûr regretter le temps de la parole entendue, du toucher et de la vision en mode présentiel. 

Nous avons perdu notre proximité avec les personnes et les choses. Aurions-nous vécu un âge sensoriel qui serait à présent relégué au rang de stade pré-

global de l’existence en collectivité ? Entendre, voir, parler, s’informer voire opiner à distance sont devenus des formes contemporaines de vie sociale et d’inte-

raction. Quitte par la suite à chacun de faire la part du vrai et du faux, de trier et de vérifier. 

Or voici que, surgissant avec force, un virus à la vélocité foudroyante nous force à penser à nouveaux frais les raisons de notre être-ensemble. Ô paradoxe ! La 

pandémie qui nous touche tous exige précisément pour être combattue que nous ne soyons plus ensemble. La bataille contre elle ne peut être gagnée, nous dit-

on, qu’à la condition que nous vivions séparés, confinés, éloignés les uns des autres. Adieu la solidarité symbolique de l’espace public commun qui fait société. 

Adieu également l’espace virtuel partagé qui fait communauté sans la remplacer. Il faut désormais que nous défassions nos liens sociaux, en somme que nous 

nous défassions comme société, pour espérer survivre comme humanité. 

 

 Accepter de ne plus vivre provisoirement en complète société pour la retrouver un jour : la raison pandémique possède à l’évidence ses raisons 

propres. La ruse qu’elle met en œuvre nous impose d’avoir d’abord le souci de nous-même pour mieux préserver le devoir que nous avons de revenir un jour 

vers les autres. « Solitaires ou solidaires ? » La question posée par Albert Camus dans ses Carnets n’a plus de sens en ces temps de distanciation sociale. 

Solitaires parce que solidaires, serions-nous tentés de répondre. Ce qu’a fait le virus invisible c’est de nous rendre visibles, les uns les autres, mais d’une autre 

visibilité. Ce que nous « voyons » mieux à présent, c’est combien et pourquoi nous sommes solidaires. 

 

I l y a certes une affectio societatis propre aux temps de crise, à plus forte raison aux temps de pandémie. C’est elle qui nous donne à voir comme exem-

plaire l’action de ceux qui se portent au secours des autres pour les accompagner, les soigner et les guérir. Ces gestes de la quotidienneté banale qui revêtent 

tout leur sens dans un ici et maintenant disloqué… N’y aurait-il de proximité que du malheur ? Non, bien entendu. Pourtant, c’est à travers cette proximité res-

sentie que se révèle cruellement, au plus profond des temps exceptionnels, l’essentiel du lien qui nous relie à autrui. Vivre ensemble ne s’entend pas de la 

proximité sensible mais relève de la proximité éthique. 

C’est le souci de l’humain qui fait véritablement société. 

La Croix 

Solitaires parce que solidaires 

 

Joseph Maïla, professeur de géopolitique à l’Essec, ancien recteur de l’Institut catholique de Paris 



 J’ai vingt-quatre ans. Tout jeune frère étudiant, fraîchement sorti de l’année de novi-
ciat, flottant encore un peu dans mon large habit dominicain, plus rempli d’enthousiasme que 
d’études de théologie à peine entamées, j’ai accepté de dire quelques mots à des élèves de 
sixième, pour conclure une journée de caté. « De quoi veux-tu parler ? » m’a-t-on demandé 
simplement. Dans le doute, j’ai proposé d’aller à l’essentiel, et de parler de la résurrection. 
Celle de Jésus, et donc la nôtre. L’avantage, avec les basiques, c’est qu’on est sûr de ne pas 
perdre son temps. Et je n’ai même pas trop besoin de préparer : c’est un sujet connu. 
 
 Quand j’arrive, la responsable du groupe m’avertit : un des enfants a perdu son grand
-père la nuit précédente. Il est malgré tout venu à cette rencontre, mais je ne dois pas être 
surpris s’il est triste. Je prends un air compréhensif, mais intérieurement, je commence à dou-
ter. Est-ce bien le moment d’agiter, sous le nez de cet enfant dans la peine, des idées de mort 
et de vie éternelle ? Il vient de rencontrer la mort pour la première fois. C’est un moment 
grave, de cette gravité que la mort impose toujours autour d’elle, et je ne me sens pas de taille 
à lutter. Qu’ai-je à lui dire, après tout ? Lui raconter des histoires de tombeau vide et d’appari-
tions ? Est-ce que cela ne lui semblera pas dérisoire, presque indécent, face au cadavre d’un 
grand-père qui plus jamais ne l’embrassera ? Je suis tenté d’éviter l’obstacle et de parler 
d’autre chose. De n’importe quoi. Je trouverai toujours. De la morale, par exemple, l’éternel 
refuge, avec les enfants, quand on n’a rien à dire. Aidez votre Maman quand elle vous dit de 
mettre la table. Ne tapez pas votre petit frère, même quand il vous agace. Mangez cinq fruits 
et légumes par jour. Au moins, cela ne peut pas leur faire de mal. Et je suis sûr qu’aucun 
enfant, en m’écoutant, ne fondra en larmes ou ne me posera de questions. 

 Mon système d’urgence intérieur travaille vite, et en une minute, je mets au point un plan de secours qui devrait réussir, sur un sujet quelconque que j’ai 
oublié depuis. Une idée directrice, quelques anecdotes plaisantes. Les enfants ne seront peut-être pas convertis de façon fulgurante, mais il y a une chance qu’ils 

soient contents de la rencontre : c’est déjà ça. C’est à peu près rassuré que je fais face à mon jeune auditoire, qui m’attend poliment. 

 Je n’ai que quelques secondes pour considérer l’absurdité de ce que je compte faire. À l’évidence, si ma foi au Christ mort et ressuscité n’a rien à dire à 
un enfant qui a pour la première fois, dans les traits figés d’un être cher, rencontré le visage de la mort, il vaudrait mieux pour moi changer rapidement de vie. S’il 
n’est question que d’agencer de manière plus ou moins stimulante, plus ou moins distrayante, des discours convenus, je peux envisager des carrières plus lucra-
tives et moins contraignantes. Une seconde d’hésitation. Les enfants me regardent, j’ouvre ma Bible et je commence à lire : Marie de Magdala se tenait là, près du 

tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se retourne, et voit deux anges… 

 Je ne sais plus trop ce que j’ai pu leur dire, mais ce que je n’ai pas oublié, c’est l’extrême attention que ces enfants portaient, en fin de journée, à ce jeune 
moine qui cherchait de son mieux, sans trop biaiser, sans trop fanfaronner, à leur parler de réalités qui le dépassaient : la vie, la mort, l’amour. Et qui ne savait 

qu’une chose : ce qui s’était passé, ce dimanche matin-là, en Palestine, avait changé les données du problème. 

 Quand je leur demande s’ils ont des questions, une main se lève. Je ne suis pas surpris : ce garçon m’avait écouté avec avidité. Je l’observais du coin de 
l’œil, d’ailleurs ; on me l’avait d’abord désigné, comme on montre toujours de loin ceux qu’un malheur a frappés, comme l’enfant qui venait de perdre son grand-
père. Il demande des détails sur ce qu’est cette si mystérieuse mort. On ne la lui a jamais expliquée. On ne me l’avait pas p lus expliquée, à son âge, ni plus tard. 
Alors j’essaie de dire le peu que je sais, et d’admettre ce que je ne sais pas, sans me réfugier derrière des métaphores. Il me remercie, d’un air vraiment recon-

naissant, non pas tant des informations reçues que d’avoir entendu un adulte lui parler sérieusement de la mort, et lui parler sérieusement de résurrection. 

 Je repense souvent à cette seconde d’hésitation en ces jours d’incertitudes où la mort vient rôder autour de nos affections. Le même souffle glacé qui 
invite à se taire, et la même nécessité pourtant de parler : si la foi chrétienne n’a rien à opposer à la mort, alors elle n’est qu’un folklore sans valeur. Elle n’est pas 
une sagesse invitée à proclamer, à l’unisson des sagesses de ce monde, qu’il nous faut apprendre à mourir, à accepter la mort, à l’aimer. À pactiser avec la mort. 
Elle n’est pas plus un discours ésotérique creux, proclamant que la mort n’est rien. Elle nous dit que, ce dimanche-là, en Palestine, la mort a été vaincue, ce qui 

est bien différent. 

 Le tombeau vide et les témoins des apparitions du Ressuscité ne nous invitent pas à regarder le monde autrement. Ils nous donnent à voir un autre 
monde. Un monde libéré de la peur de la mort, non parce qu’on s’est soumis à elle, mais parce que nous savons désormais que l’amour que nous recevons, que 
nous bâtissons, et qu’elle prétend détruire en nous enlevant ceux qui nous sont chers comme la marée détruit les châteaux de sable, n’est pas une fulgurance de 

joie entre deux éternités de néant, mais la présence même de Dieu venu nous donner la vie en abondance. 

  

"Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité : Nous en sommes les témoins par Frère Adrien Candiard 



au jour le jour 
Reprise des cultes, le grand flou 
Clémence Houdaille 

Les cultes sont invités à faire part aux services du premier ministre, d’ici au début de la semaine prochaine, de leurs propositions pour une sortie du 

confinement. L’Élysée laisse entendre que les activités cultuelles ne reprendraient pas avant mi-juin. 

 

 Quand le « déconfinement cultuel » aura-t-il lieu ? Les services de Matignon travaillent d’arrache-pied sur le sujet, comme sur celui de la reprise de bien 

d’autres activités, pour présenter leurs conclusions dans le plan de sortie du confinement qui doit être rendu public par Édouard Philippe la semaine prochaine. 

Mais Emmanuel Macron a d’ores et déjà fait part aux responsables de cultes, réunis par ses soins en audioconférence mardi 21 avril, de certaines pistes. « La 

reprise pourrait avoir lieu entre deux et trois semaines après le début du déconfinement », expliquait hier matin le père Thierry Magnin, porte-parole de la Confé-

rence des évêques de France (CEF). Pourtant, selon des informations recueillies par La Croix,les célébrations publiques sont exclues avant la première quinzaine 

de juin. Cette échéance est aussi avancée pour une éventuelle réouverture des restaurants, dans une « étape 2 » du déconfinement, après le retour au travail et à 

l’école un mois plus tôt. 

 

 « Le Conseil français du culte musulman avait déjà communiqué, début mars, sur le fait que les mosquées resteraient très probablement fermées jusqu’à 

la fin du Ramadan (le 23 mai, NDLR), et que l’Aïd ne serait pas fêté comme d’habitude cette année », précise Mohammed Moussaoui, le président du CFCM. « Ce 

serait ridicule d’ouvrir pour refermer quinze jours plus tard. L’impératif premier, c’est la santé des Français », renchérit Haïm Korsia, le grand rabbin de France. 

Les propositions faites lundi 20 avril par la présidence de la CEF aux services de Matignon, portant sur une reprise des messes dominicales dès la sortie du confi-

nement le 11 mai moyennant le respect strict de mesures sanitaires (taux limite de remplissage des églises, port du masque, distanciations physiques…) seraient-

elles déjà obsolètes ? « Il ne s’agit pas de décisions définitives, mais d’indications, le président a employé le conditionnel », insiste le père Magnin, qui reconnaît 

que « les propos du président de la République viennent interagir » avec la réflexion en cours des évêques. « Il est clair qu’on va se déconfiner très progressive-

ment, un des enjeux étant d’éviter des brassages de populations à travers les régions », indiquait Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la CEF, au terme de 

l’audioconférence avec le président de la République. 

 

 De fait, les cultes doivent affiner leurs propositions de reprise de leurs activités pour les déposer la semaine prochaine aux services du premier ministre. 

Côté catholique, on insiste sur « la nécessité de se retrouver en communauté », dans le respect des règles nécessaires pour lutter contre la propagation du virus. 

« Ce que l’on demande, c’est que le culte reprenne le plus tôt possible, car nous pensons que nous avons les moyens de nous prémunir sur le plan sanitaire, et 

c’est vital pour soutenir le moral des troupes », reprend le père Magnin. « Si on nous donne un taux d’occupation des lieux à respecter, on peut organiser assez 

facilement la reprise des cultes dans beaucoup d’endroits, avance Mgr de Moulins-Beaufort. Cela sera peut-être un peu compliqué dans certaines paroisses très 

denses, comme à Paris, mais plus facile à mettre en place ailleurs. » 

  

 L’Église de France compte donc proposer une reprise différenciée selon les régions, le retour au catéchisme, parallèlement à la réouverture des écoles, et 

la célébration des mariages religieux « avec un nombre très réduit de personnes présentes », en « se calant intelligemment avec les maires ». L’espoir manifesté 

par certains de pouvoir célébrer les baptêmes d’adultes, prévus pendant la nuit de Pâques puis à la Pentecôte, le 31 mai, semble devoir être déçu. 

 

 

A Paris, une messe à huis clos interrompue par la police 

L’incident a été rapporté mercredi 22 avril par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, sur les ondes de Radio Notre-Dame. Des policiers sont entrés dans 

l’église parisienne Saint-André-de-l’Europe, dimanche 19 avril, alors que le curé, assisté d’un diacre et de deux servants, célébrait la messe à huis clos, portes 

fermées, la cérémonie étant diffusée sur Internet. Dénoncé par un voisin comme célébrant une « messe clandestine », le père Philippe de Maistre s’est vu sommé 

d’interrompre sa célébration et menacé d’une contravention, mais a finalement pu poursuivre sans être verbalisé. 

 



Emmanuel Macron a annoncé, mardi 21 avril au soir, aux responsables des cultes que les grands rassemblements de l’été ne pourraient vraisembla-

blement pas se tenir. Les responsables des associations et mouvements chrétiens restent toutefois dans l’attente d’instructions précises. 

 

 « Sauf miracle – mais à Lourdes il peut y en avoir ! – on imagine difficilement comment nous pourrons amener des malades cet été dans la cité mariale.

 »« Sans fermer aucune porte », le père assomptionniste Vincent Cabanac, directeur du National de Lourdes, envisage un format très réduit pour ce rassemble-

ment organisé par la famille de l’Assomption (1) et qui aurait dû réunir des milliers de pèlerins, du 12 au 17 août. 

Lors de la réunion virtuelle qu’il a tenue mardi 21 avril avec les responsables des cultes, le président de la République, Emmanuel Macron, a en effet annoncé 

qu’il était illusoire d’imaginer que des « grands rassemblements » puissent se tenir avant la fin de l’été. Pour leur part, les festivals culturels de l’été s’annulent les 

uns après les autres. 

 À quelques semaines du pic de la saison des rassemblements et pèlerinages, les organisateurs demeurent donc dans l’expectative d’autant qu’aucune 

annonce officielle n’est intervenue. Parmi ceux-ci, les responsables des mouvements scouts, qui ne savent pas encore si les jeunes pourront camper comme 

chaque été. « Nous sommes dans l’attente d’instructions des pouvoirs publics, mais nous n’allons pas prendre de décisions d’annulation alors que nous n’avons 

pas toutes les cartes en main », assure Bérengère Savelli, responsable de la communication des Scouts unitaires de France. 

 En attendant des précisions des autorités, indique pour sa part Agnès Cerbelaud des Scouts et Guides de France, « nous faisons un maximum pour 

pouvoir vivre ces camps en les adaptant aux contraintes sanitaires et sécuritaires ». D’autant que la grande majorité des camps concernent des groupes de moins 

d’une cinquantaine de jeunes, souligne Marine Delhomme, responsable de la communication des Guides et Scouts d’Europe en déplorant le « flou » actuel. Il en 

va de même pour les « pélés VTT » organisés chaque année par de nombreux diocèses. 

 Le père Cabanac explore lui aussi les différentes options pour le pèlerinage dans la cité mariale, selon que le sanctuaire sera ouvert ou non. Quoi qu’il en 

soit, le religieux assomptionniste ne veut prendre aucune décision définitive sans disposer de tous les éléments. Une communication concernant les malades 

devrait être faite fin avril, tandis que les mesures concernant le pèlerinage en lui-même ne devraient pas être prises avant début juin. 

 Pour sa part, la communauté de l’Emmanuel, dont les sessions d’été à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) rassemblent chaque année des dizaines de 

milliers de participants, a décidé d’annuler les différents rendez-vous du mois de juillet, et ceux du mois d’août risquent de suivre la même voie. « Tout est encore 

flou, mais nous voulons essayer de permettre un accueil de pèlerins au sanctuaire », indique Louis-Étienne de Labarthe, directeur de la communication de l’Em-

manuel. Et d’assurer : « Nous ne savons pas encore lesquelles, mais nous aurons des propositions au moins pour ceux qui passent. » 

 La communauté œcuménique de Taizé reste, elle aussi, dans l’attente d’éclaircissements. « La question, estime frère Jasper, est de savoir quand nous 

allons pouvoir rouvrir l’accueil, avec combien de personnes et comment. »« Ouverte à tous les scénarios », la communauté compte demander prochainement des 

précisions à la préfecture. 

 Côté protestant, ces incertitudes ont conduit, dès le début du mois d’avril, l’Église protestante unie de France à annoncer le report à l’été suivant de son 

« Grand Kiff ». Rassemblant tous les quatre ans près de 1 600 jeunes, cet événement national devait initialement se dérouler du 29 juillet au 2 août à Albi (Tarn). 

Bien des zones d’ombre entourent encore la tenue d’autres rencontres estivales, comme les « Grands Passages » des gens du voyage. De nombreuses incerti-

tudes donc, auxquelles le gouvernement devra répondre en présentant son plan de déconfinement. 

Pas de rassemblements chrétiens cet été 
 

Xavier Le Normand et Malo Tresca 

N’oubliez  pas qu’Horizons 

 est un journal paroissial  

qui ne peut être paroissial que si les pa-

roissiens y apportent leurs contributions !  

 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 

https://www.la-croix.com/Religion/Coronavirus-pas-rassemblements-croyants-lete-selon-lElysee-2020-04-21-1201090576


MARS 2020 
MOUSTAPHA DAHLEB, 

La plus belle plume tchadienne, a écrit :  
 

« L'HUMANITÉ ÉBRANLÉE ET LA SOCIÉTÉ  

EFFONDRÉE PAR UN PETIT MACHIN. » 

Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible est venue pour faire sa loi. Il remet tout en question et 

chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place, autrement, différemment. 

Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Lybie, au Yemen, ... ce petit machin l'a obtenu (cessez-le-feu, trêve...). 

Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (le Hirak a pris fin). 

Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (report des échéances électorales...). 

Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (remise d'impôts, exonérations, crédits à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des 

cours des matières premières stratégiques...). 

Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (baisse de prix à la pompe, protection sociale renforcée...). 

Soudain, on observe dans le monde occidental le carburant a baissé, la pollution a baissé, les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps 
qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants, les enfants apprennent à rester en famille, le travail n'est plus une 

priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. 

Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité et vulnérabilité. 

Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les 
étagères des magasins et constatons ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a aucune importance. Que nous avons tous la même identité hu-

maine face au coronavirus. 

Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont arrêtées juste parce que personne ne peut sortir. 

Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était impossible à imaginer. 

La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humani-

té et leur a révélé leur humanisme. 

Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la planète mars et qui se croient forts pour cloner des êtres 

humains pour espérer vivre éternellement. 

Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel. 

Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation. 

Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique devienne un continent sûr. Que le songe devienne mensonge. 

Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que souffle et poussière. 

Qui sommes-nous ? Que valons-nous ? Que pouvons-nous face à ce coronavirus ? 

Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence. 

Interrogeons notre « humanité » dans cette « mondialité » à l'épreuve du coronavirus. 

Restons chez nous et méditons sur cette pandémie. Aimons-nous vivants ! 

Les prêtres célèbrent la messe chaque jour ; on peut leur confier telle intention de prière et verser à la paroisse le montant correspondant. (18€) 

• Père Jean-Luc 
Tous les jours à 18h30  

• Père Antoine 
Tous les jours à 11h 

• Père Serge 
Tous les jours à midi 

• Tous les dimanches maintenant la messe est disponible en direct à 10h30 avec le dispositif Zoom 

Voici l’adresse du site de la paroisse et les instructions de connexion : https://www.paroisse.saintroch.info/  

Infos messe 

https://www.paroisse.saintroch.info/


Dimanche 19 avril l'Eglise célébrait la Miséricorde divine ; 

C'était aussi la date anniversaire la canonisation de sainte Faustine. 

La petite fille naquit en 1905 en Pologne encore sous la domination russe. Dès ses 7 ans elle reçut l'appel de Jésus à entrer 

au couvent. Troisième de 10 enfants, ses parents refusèrent de la laisser partir car elle leur rendait de nombreux services. 

Peu scolarisée, elle entra au service de familles en tant que domestique. 

A 19 ans, suite à une apparition de Jésus, elle quitta ses parents sans leur consentement et entra au couvent de Varsovie ou 

elle prononça ses vœux sous le nom de Soeur Marie-Faustine du Saint-Sacrement. 

Elle y vécut des expériences très mystiques,des apparitions de Jésus, de Marie, des visions de l'Enfer et du Purgatoire, 

Jésus lui demanda de faire connaître au monde l'infinie Miséricorde de Dieu. 

A l'âge de 21 ans elle contracta la tuberculose et comme à son habitude fit de son chapelet le compagnon de ses jours et de 

ses nuits. Et s'éteignit à 33 ans et fut inhumée au sanctuaire de la Miséricorde à Cracovie. 

Le pape Jean-Paul II, d'abord Josef. Wojtyla, évêque de Cracovie, béatifia la religieuse mystique surnommée « l'apôtre de la 

Miséricorde divine » le 18 avril 1993. 

Source Wikipédia V.B. 

Le saint du mois: Sainte Faustine 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine: 

Mme Yolande AUBRY 

Mme Renée PASQUIER 

Prions pour elles 

Au désert de ma sécheresse, je marche pieds nus vers et sous la croix. 

Je pense à toi Jésus.... 

Je pense à toi au jour du Golgotha, 

quand tu montais la Croix de nos offenses 

et de notre Salut vers le Sacrifice Éternel. 

 

Au désert de ma solitude, je marche derrière toi, et je suis tes pas, 

...un à un, ... 

en y recueillant toutes les grâces nécessaire 

à mon chemin aride du moment. 

 

Au désert de ma peine, je la dépose dans le cœur de ta Sainte Mère, 

Ô doux Jésus, et je me blottis dans ses bras 

pour être plus près de Toi. 

 

Au désert de ma colère, j'ouvre mon cœur à la Sainte Parole 

que Tu as prononcé juste avant le glaive: 

''Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ....'' 

 

Au désert de mes murs, je regarde vers le ciel, 

et je fixe la Colombe, et 

.... je m'envole avec elle vers Toi.... 

et je laisse ton Divin Cœur aimer ceux 

que je ne vois plus à travers la brume 

des matins froids de mes déserts. 

 

Ô Mon Dieu, Bénis sois-tu 

d'être présent dans tous mes déserts 

et d'abreuver tous tes enfants qui ont soif....                                                Merci Seigneur. 

■ Prière: A sec et à pieds nus - Diane 

Comment prier ?  

À ce questionnement que rencontre tout croyant un 

jour ou l'autre, Anne Lécu nous répond : "À celui qui 

demande, Jésus a donné des mots. Chacun de nous, 

en effet, peut mettre SA voix dans les mots du Notre 

Père. Nous pouvons nous y abriter comme en une 

maison sûre. Cette prière est pour tous, tissée de mots 

simples pour parler à Dieu." Religieuse dominicaine 

vivant à Paris, Anne Lécu est une des voix contempo-

raines de la spiritualité au féminin. Dans un dialogue 

inspiré et accompagné des dessins de Frère Yves, elle nous révèle ce que 

nous pressentions : le Notre Père est un socle, un point de départ, un repère 

fondamental que nous offre le Christ pour qui veut retrouver le don de la 

prière. 

Suggestion de livre 

Notre Père 

QUAND JÉSUS LUI-MÊME NOUS APPREND A PRIER 

Prière de ne pas déranger 

UN GUIDE DE 

PRIÈRE POUR 

LES JEUNES... 

DE TOUS LES 

ÂGES  


