
Avec la fête des Rameaux,
les chrétiens sont entrés di-
manche dernier dans la Se-
maine Sainte, point d’orgue
de leur chemin de carême. À
l’heure de cette pandémie, ce
temps liturgique les met à
l’unisson de la société dans
son ensemble.

Le carême est le temps où les
chrétiens sont invités à la
conversion, c’est-à-dire à
changer leur vie pour la con-
former à celle du Christ et à
son Évangile : renoncer au mal
et faire le bien, se détourner de
ce qui conduit à la mort pour
choisir la vie.

N’est-ce pas dans cette dynami-
que qu’est entré notre pays, avec
ce mot d’ordre : ne vous exposez
pas au mal, ne laissez pas le mal
passer par vous ? Choisir la vie
demande quelques renonce-
ments.

Au-delà des souffrances engen-
drées par ce virus, nous décou-
vrons que des valeurs parfois
négligées reviennent en force : la
vie est plus importante que l’éco-
nomie, le bien commun l’empor-
te sur les intérêts individuels, le
service des plus fragiles est une
priorité sociale, certaines profes-
sions habituellement peu consi-

dérées apparaissent comme
vitales.

Nous ne pourrons pas sortir
de cette crise en revenant à
nos vieux démons. Une socié-
té renouvelée peut naître de
cette épreuve. Une vie nou-
velle est possible.

C’est tout le sens de la fête de
Pâques (étymologiquement :
passage, traversée) que nous
célébrerons dimanche pro-
chain : la vie triomphe de la
mort, l’avenir est ouvert, un
monde nouveau est en germe.
Au-delà de la Passion et de la
mort du Christ sur une croix,
les chrétiens célébreront
sa résurrection. Ils croient
que Dieu, par le Christ tou-
jours vivant, accompagne
aujourd’hui encore tous ceux
qui font le choix de la vie, qu’il

les soutient dans la traversée
des épreuves pour les ouvrir à
une vie nouvelle.

Cette foi que nous renouvel-
lerons dans la nuit, samedi
soir, affermit notre espéran-
ce, et nous engage à faire le
choix de la vie avant tout, à
soutenir tout effort de renou-
veau dans notre société.
Quand l’heure sera au décon-
finement, quand notre pays
renaîtra à la vie, les chrétiens
seront au rendez-vous de la
fraternité, pour qu’une socié-
té libérée du mal s’ouvre à
une vie plus conforme à la
dignité de chacun.

 Père François Renaud

 (administrateur du diocèse
de Nantes)
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Beaucoup de mails, de SMS, de coups de
téléphones parviennent au presbytère.
Merci beaucoup de manifester ainsi votre
communion fraternelle. Si nous ne vous
répondons pas (ou pas tout de suite), c’est
que parfois le temps manque (et oui, même
en confinement…), mais sachez que ces
mots nous touchent. Parmi tous ces mots
reçus, nous vous en partageons deux.

1- « Ce Carême nous marque !
Bien sûr, la messe à la télé ou sur l'ordinateur ,
les temps de prière vécus à la maison , c'est
différent, la communauté nous manque, mais
 Dieu est présent avec nous à la maison, nous le
croyons.
Le jeûne du carême … le confinement avec toutes
ses contraintes, en fait partie.

La charité a une ouverture nouvelle : penser
concrètement aux autres, contacter régulièrement les
membres de la  famille, renouer avec certains,
s'inquiéter des personnes seules, malades, des
membres de l'équipe MCR, des responsables des
autres équipes, mais aussi appeler les voisins
puisque nous n'avons plus l'occasion de nous voir
dehors. Mails  et appels téléphoniques ont pris
une importance particulière, une forme de
partage, d'écoute

La prière ... ce temps unique, différent, porte
naturellement à se tourner vers Dieu, à le prier
pour les souffrants du covid-19,  les soignants,
les  " héros"  présents dans tous  les services
indispensables, sans oublier tous les responsables
de la santé, les gouvernants de notre pays, prières
de supplication, prières aussi d'action de grâce,
de confiance »

2- «Les relations avec nos voisins sont
renforcées d’autant plus que nous habitons dans
un quartier de retraités qui bougent beaucoup
habituellement. Nous passons aussi du temps
au téléphone avec des personnes plus isolées ou
en difficulté. C’est une richesse de ce temps de
confinement que de nous inciter à prêter plus
attention aux autres.

Nous avons aussi l’opportunité de réfléchir à nos
priorités car l’un comme l’autre, nous sommes
portés à l’action, et les activités ne manquent
pas dans une maison, un jardin… Un bon sujet
de réflexion aussi : habituellement tout est à ma
portée : l’ingrédient dont j’ai besoin pour une
recette, le livre que j’ai envie de lire, la sortie
ciné ou resto… et là, il me faut accepter la
frustration, apprendre l’attente, choisir
l’essentiel, faire l’apprentissage d’une sobriété
heureuse malgré tout ! Notre vie de prière est
plus intense.  Nous aurons beaucoup de joie à
la fin de cette épidémie de retrouver nos enfants
éloignés, nos amis… mais nous sommes inquiets
en pensant à tous ceux qui souffrent déjà à
cause de cette catastrophe, et à tous ceux ici et
de par le monde qui vont en souffrir encore.

Nous portons l’espoir d’un changement, nous
savons que nous devrons y travailler, mais il
nous faudra vraiment prêter l’oreille au « silence
de Dieu »…

Unis à vous dans la prière, Fraternellement »

Des nouvellesdes uns et desautres
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Le confinement ne nous empêche pas de
continuer notre année mariale. Au contraire !
Nous pouvons vivre encore plus la demande
de l’ange à Joseph : « Ne crains pas de prendre
chez toi Marie ». A la Pentecôte, si nous
pouvons nous réunir, nous consacrerons
ensemble nos paroisses, nos familles, nos
maisons, à Jésus par les mains de la Vierge
Marie. Mais, d’ici là, nous pouvons déjà lui dire
notre désir de cette consécration.

Voici donc une belle prière à la Vierge Marie
spéciale pour ce temps de pandémie.

Sainte Marie, Mère de Dieu et Mère de l’Église,
Reine des Anges et des saints, notre gardienne, nous
nous tournons vers toi en toute confiance en cette
période d’urgence, d’anxiété, et de douleur.

Regarde-nous, Marie  ! Regarde le monde entier,
notre pays bien-aimé, nos villes, nos familles et
chacun de nous.  Accueille dans ton cœur maternel
et immaculé la supplication ardente que nous élevons
vers toi. Libère-nous de l’épidémie qui nous afflige et
nous tourmente. Nous nous confions et nous
consacrons à toi, Marie.

Aide-nous, Marie ! Aide-nous à vivre l’heure actuelle
comme une heure de grâce, car tout est grâce pour
ceux qui croient. Que les inquiétudes et angoisses du
quotidien ne nous empêchent pas de continuer à
contempler la beauté du visage de Dieu, Providence
de l’amour. Nous nous confions et nous consacrons
à toi, Marie.

Console-nous, Marie !  Réconforte le cœur de ceux
qui crient et qui pleurent. Notre affliction est
physique, mais aussi spirituelle. Nous sommes
conscients de notre péché et nous le confessons.
Repentants, nous demandons pardon. Et toi, fais
appel pour nous à la pitié et la miséricorde divines.
Nous nous confions et nous consacrons à toi, Marie.
Inspire-nous, Marie ! Inspire avant tout nos pasteurs.
Qu’ils soient fermes pour confirmer la foi, courageux

pour susciter l’espérance, généreux et héroïques pour
témoigner de la charité. Qu’ils ne mettent jamais rien
au-dessus de l’amour du Christ et de l’Église. Nous
nous confions et nous consacrons à toi, Marie.

Ecoute-nous, Marie  ! Illumine les dirigeants dans
leurs hautes responsabilités  ; soutiens ceux qui
rendent un service à la collectivité  ; réconforte les
personnes âgées, les enfants, les faibles, les pauvres ;
obtiens la santé des personnes infectées, veille sur
les mourants, accompagne nos frères décédés au
Paradis. Nous nous confions et nous consacrons à toi,
Marie.

Sainte Marie, notre refuge, que notre vie soit dans le
monde un témoignage lumineux de la résurrection
du Christ, Seigneur du temps et de l’histoire,
Espérance sûre et Amour qui ne trompe pas, Sauveur
du monde et notre bonheur éternel. Amen.  (prière
traduite de l’italien)

 Icône de la Vierge qui guérit (fêtée par les orthodoxes
le 1�� octobre)
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Une prière proposée par le pape François,
pour faire une communion spirituelle

« Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très
Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose,
et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne
puis maintenant vous recevoir sacramentellement
dans mon Cœur : venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et
je m’unis à vous tout entier. Ne permettez pas que
j’aie le malheur de me séparer de vous ».

En ces temps d’épidémie et de confinement où le
quotidien est bousculé, le diocèse de Nantes met en
place à partir du jeudi 9 avril un numéro vert
« Ecoute du diocèse de Nantes » au 0 805 383 983
de 9h à 18h chaque jour, 7 jours sur 7.

Le diocèse de Nantes, avec le soutien de la pastorale
de la Santé et de la pastorale des familles, se rend
disponible pour offrir une écoute fraternelle à toutes
celles et ceux qui souhaitent parler de leurs besoins
humains et spirituels. Ayant déjà cette pratique
d’écoute et d’accompagnement des personnes en
difficultés, une équipe se mobilise pour accueillir et
écouter les personnes au téléphone, comprendre
leur attente et les orienter, le cas échéant, vers des
structures, diocésaines ou non, pouvant
correspondre à leur besoin.

Ce numéro peut être utile pour vous-même ou votre
entourage. Afin de rejoindre les personnes isolées,
en détresse, ou qui s’interrogent sur cette vie
actuellement si bouleversée, n’hésitez pas à le faire
connaître.

Sainte Croix en Châteaubriant

la messe de 10h à la cathédrale

est retransmise sur Radio Fidélité et sur Youtube

https://youtu.be/8DzbxFe5EII


