Chers Paroissiens,
Le virus ne peut pas m’empêcher de venir vous souhaiter, à tous et à chacun,
une Sainte Fête de Pâques : Alléluia, le Christ est ressuscité ! Cela me manque de
pouvoir vous dire de vive voix « le Seigneur soit avec vous ! ». Aujourd’hui, j’aurais
plutôt eu envie de vous dire (et du reste, je vous le dis) : « le Seigneur est avec vous ! ».
Oui, Jésus ressuscité est avec vous !
Le don de la Foi vous donne d’être réellement et immédiatement présents au
Christ ressuscité. Le Seigneur est avec vous ! Le jeûne eucharistique qui vous est
imposé peut servir à intensifier ce sens de la présence de Jésus avec vous ; et c’est cette
présence assurée qui peut vous réconforter, vous consoler en ce temps qui est pour
certains un temps d’épreuve, de souffrance, de tristesse, de solitude. Ne doutez pas de
cette présence !
D’être centré sur cette présence – et non sur nous-mêmes et nos qualités – est
notre caractéristique propre de chrétien ; elle est aussi notre force et notre joie.
Alléluia !
Je vous le redis : chaque jour, j’offre le Sacrifice de la Messe pour tous les
soignants qui m’ont été recommandés. Avec la même application, je l’offre pour ceux
qui ont été ou qui se sont confiés à ma prière. N’hésitez pas : la prière ne se divise pas,
elle se multiplie ! En fait, nommés ou pas, recommandés ou pas, je l’offre pour chacun
d’entre vous ! De même, chaque jour à 15 heures, alors que les cloches sonnent, le Saint
Sacrement vient rejoindre chacun – je Lui demande – par Sa Bénédiction. Le Seigneur
est avec vous… et Il vient encore ! Alléluia !
Père Benoît.
PS : En cette fête de Pâques un peu particulière, je voudrais vous offrir ce récit d’une
« Grande Nuit » de Pâques dans le confinement d’un sanatorium en Pologne, alors
que le communisme athée était au pouvoir. Je me permets de vous recommander de ne
pas l’accueillir tel un « conte de Pâques » comme il y a des « contes de Noël » mais
plutôt comme le témoignage qui nous est donné d’une foi vivante, d’une foi qui prie,
d’une foi qui n’a pas peur ; comme le témoignage d’une foi qui n’est pas ostensible,
médiatisée, et qui n’est cependant pas confinée. Avec beaucoup d’amour et de force,
de joie et de sérieux, de savoir-faire et d’improvisation, voici la vraie foi en acte, celle
des enfants. (Pour lire ce récit, cliquez sur le lien « Grande Nuit »)

