Chers frères et sœurs des Relais et de la communauté paroissiale
Suite aux consignes données ce soir par le Premier Ministre, il n’y aura
pas de messes dans nos églises pour un temps indéterminé. Cependant les
églises restent ouvertes aux personnes qui voudraient venir prier
individuellement.
Les sépultures s'
organiseront à l'
église mais en privé, dans l’intimité,
et sans bénédiction du corps avec l'
eau et le goupillon.
Quant aux autres célébrations elles sont suspendues pour un temps
indéterminé.
Ce temps que nous vivons est à vivre dans la foi et la prière, en
sagesse de comportement selon les indications données, en charité dans
l’entraide auprès de ceux et celles qui sont le plus en difficulté. Notre évêque, le
Père Pierre-Antoine BOZO, nous encourage en ce sens
En l'absence de messes et de la table de l'eucharistie, il nous reste
toujours la table de la Parole de Dieu. Elle est notre nourriture et à notre
disposition. C'est la lecture des textes de chaque jour (ils sont disponibles sur le
site AELF et sur EAQ (Evangile au quotidien) et bien sûr dans les éditions
papier "Prions en Eglise » ou "Magnificat". C'est le Christ lui-même qui,
alors, nous rejoint et nous parle. Lisez demain la belle rencontre de Jésus avec
la Samaritaine.
Et puis demain il y aura sans doute une messe à la télévision.
Chacun peut prier seul le "Notre Père"- prière du Christ et des chrétiens-,
le "Je vous salue Marie", le chapelet. Chacun peut prier en son cœur, converser
avec Dieu avec ses propres mots ou ceux de l'Evangile.
Pourquoi, quand c'est possible, ne pas prière en famille, avec les enfants ?
Cette épidémie, à l'heure de la mondialisation, peut nous faire progresser
dans la réflexion sur la marche du monde, dans la solidarité, la vie intérieure, la
vie spirituelle et l'attachement à la personne de Jésus ressuscité, notre guide et
notre frère continuant de porter au Père les épreuves de son peuple.
Soyez prudents en raison de la charité.
Soyons confiants en raison de notre foi,
Soyons solidaires et unis dans une prière à la dimension du monde en
portant le souci des plus fragiles.
Prions Saint Martial ardent intercesseur dans les épidémies, Saint
Psalmet, Saint Etienne.
Bien fraternellement.
Père Gilles, samedi 14 mars 2020

