8 mai 2020

Chers amis,
Je vous espère, toujours, en bonne forme. Encore quelques jours de patience et
nous serons légèrement déconfinés tout en étant au rouge. Soyons donc prudents et
respectons encore les gestes barrières.
Théoriquement nous devrions pouvoir reprendre nos assemblées le Week-end de la
Pentecôte.
Nous célébrons ce Week end le 5ème dimanche de Pâques. Evangile de St Jean (14,1-12)

" L'évangile du jour nous invite à mettre nos pas dans ceux du Christ. Notre vie, comparable
à une longue marche, n'est pas sans difficultés : il arrive que nous nous égarions ou
qu'une blessure freine nos élans, ou encore que les duretés de la route nous fassent perdre
confiance …
Mais pour l'homme de foi qui décide de suivre le Christ, ces détours ne seront que des
péripéties puisque le Christ sera pour lui "le Chemin, la Vérité et la Vie", le seul qui
conduise au Père".

Pour beaucoup, vous souffrez de ne pas pouvoir communier au corps du Christ.
Je vous propose, ce week-end, d'être en communion avec nos frères chrétiens qui
vivent la persécution et sont privés en permanence d’eucharistie, de ceux qui vivent
une eucharistie par trimestre, de ceux qui la vivent la très grande pauvreté, le rejet,
l'exclusion.…
Je vous partage une conviction de Don Elder Camara, ancien archevêque de Récife, au
Brésil.
" Est-ce que je me trompe, Seigneur, est-ce une tentation de penser que tu me presses
toujours davantage d'aller et d'annoncer qu'il est nécessaire, urgent de passer du Saint
Sacrement à ton autre présence, tout aussi réelle, dans l'Eucharistie du pauvre ?
Les théologiens discuteront, mille distinctions seront avancées …
Mais malheur à celui qui se nourrit de Toi et qui, ensuite, n'a pas les yeux ouverts pour te
découvrir cherchant ta nourriture dans les ordures, expulsés de partout, vivant dans des
conditions sous-humaines, sous le signe d'une totale insécurité …"

Dimanche nous seront en communion à 11h avec la célébration proposée par le
"Jour du Seigneur", la prédication étant assurée par le père Bruno Cazin, notre
vicaire général.
N'hésitez pas à me donner vos intentions.
Bon week-end. Je vous redis toute mon amitié.
Prenez bien soins de vous.
Union de prières et à dimanche.
Père Bernard.

