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Spécial confinement n°4

Confinement pascal…
Avouons-le : nous avons vécu un Carême comme jamais
nous n’en avions vécu ! Habituellement, lorsque nous
arrivons au dimanche des Rameaux et que nous portons
un regard rétrospectif sur notre chemin d’ascèse
depuis le mercredi des Cendres, nous sommes assez
mécontents de nous-mêmes… Un peu plus de prière,
quelques desserts en moins, une offrande de solidarité
à une association : tout cela reste finalement assez
superficiel. Une sorte de petite cure d’amaigrissement
spirituel de saison. Mais les profondeurs de notre cœur
ne sont pas vraiment touchées.
Or, cette année, nous avons vécu un véritable
dépouillement. Nous avons été obligés par les
circonstances
(mais
comme Dieu se sert
de tout, même des
pires circonstances
dont il n’est pas la
cause, on peut y voir
un appel de Dieu) à
nous dépouiller de
ce qui est essentiel
à notre existence :
les
relations
familiales, amicales
et
paroissiales,
les gestes les plus
fondamentaux
comme s’embrasser
ou se tenir la main,
la nourriture de l’âme
qu’est le Pain de Vie
eucharistique,
et
même, pour certains
d’entre nous, les dernières paroles et les derniers
regards de (et à) nos mourants. Par cette privation
forcée de nos liens substantiels, nous avons été remis
devant notre fragilité fondamentale : sans Dieu, sans
mon frère humain, je ne suis rien ! Je m’étiole, je me
dessèche, mon cœur est affamé de relations.
Nous avons été obligés également de nous dépouiller
de ce qui n’est pas essentiel. Aller faire ses courses
pour ne chercher que le nécessaire, finalement, ce
n’est pas si mal ! Nous redécouvrons ainsi que les
achats inutiles ou compulsifs nous alourdissent l’âme.
Cela peut nous préparer à des temps plus difficiles,
de crise économique sans doute. Et je pense à toutes
ces personnes et familles qui déjà éprouvent de graves
difficultés financières, notamment celles qui recourent
aux services de la Société Saint Vincent de Paul ou du
Secours Catholique.

Un Carême si intense aurait sans doute donné à notre
rassemblement pascal une joie et une intensité là
encore inhabituelles. Mais comme le confinement n’a
pas pu être levé pour cette date, nous n’avons pas eu
le bonheur de célébrer physiquement et visiblement
Pâques ensemble. J’espère que, malgré tout, vous
avez pu lire chez vous l’évangile de la Résurrection,
chanter un beau cantique pascal, faire une vraie
communion spirituelle, peut-être regarder la messe
retransmise depuis la cathédrale de Nantes, et enfin …
déboucher une bonne bouteille pour fêter dignement
notre Seigneur Ressuscité !
Pâques est le sommet de l’année liturgique, mais il ne
faut pas oublier pour
autant la fête de la
Pentecôte. Comme
un grand chemin
de crête qui nous
mène d’un sommet
à l’autre, le Temps
Pascal nous entraîne
de la résurrection où le Père remplit
l’humanité de son
Fils de l’Esprit de Vie
– à la Pentecôte - où
le Christ, à son tour,
remplit les disciples
de son Esprit de Vie.
Nous n’avons pas pu
célébrer
ensemble
le sommet pascal,
hé bien, nous allons
marcher
ensemble
vers cet autre sommet qu’est la Pentecôte.
Il est fort probable que nous ne pourrons pas nous
rassembler aux Forges de Moisdon pour la grande
fête paroissiale prévue le jour de la Pentecôte (nous
le saurons quand les modalités du déconfinement
seront annoncées). Mais qu’à cela ne tienne : nous
avons marché ensemble pendant les 40 jours de
Carême, remettons-nous en route maintenant pour
les 50 jours du temps pascal. Les vidéos quotidiennes
seront toujours au rendez-vous pour accompagner
notre confinement. N’oubliez pas que le meilleur lien,
le plus profond, est celui de la prière. Et puis, si vous
pouvez imprimer ces « Souffle des paroisses » pour les
distribuer à vos voisins qui n’utilisent pas internet, ce
serait une belle œuvre de charité fraternelle.
Belle marche de Pâques à tous. 			
		
Patrice Éon+

Intentions de messe

Il nous est régulièrement demandé si
l’on peut continuer à offrir des intentions de messe. Bien sûr. Ces intentions
ne paraitront pas dans le Souffle, mais
les prêtres de la paroisse les porteront
bien au jour souhaité, puisqu’ils célèbrent l’eucharistie (en privé) chaque
jour. Il suffit donc :

Une année avec Marie

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 ». Voici une prière qui
peut nous y aider.

1- De contacter Béatrice Macario
(beacoordinatrice044@gmail.com) 07
66 48 48 73
2- D’envoyer ensuite votre offrande par
courrier postal (en rappelant à quelle
messe correspond l’offrande) au presbytère de votre paroisse :
St Joseph du Don : Presbytère, 7 rue du
Pont Neuf 44520 Moisdon-la-Rivière
Ste Croix en Châteaubriant : Presbytère,
5 rue Joseph Hervouet 44110 Châteaubriant
Si vous envoyez un chèque, libellez-le
à l’ordre de la paroisse, soit paroisse
Saint Joseph du Don, soit paroisse
sainte Croix en Chateaubriant.

Prière du pape à Saint Joseph
Protégez, Saint Gardien, notre pays.
Éclairez les responsables du bien commun, afin qu’ils
sachent – comme vous – comment prendre soin des personnes qui leur sont confiées.
Donnez l’intelligence de la
science à ceux qui recherchent
des moyens adéquats pour la
santé et le bien-être physique
de leurs frères et sœurs.
Soutenez ceux qui se dépensent pour les nécessiteux :
bénévoles, infirmières, médecins, qui sont en première ligne pour soigner les malades, même au prix de leur propre sécurité.
Saint Joseph, bénissez l’Église : à commencer par ses
ministres. Faites d’elle un signe et un instrument de

« Ô Marie, Toi qui resplendis toujours sur
notre chemin comme un signe de salut et
d’espérance, nous comptons sur toi, Salut
des malades, qui, auprès de la croix, s’est
associée à la douleur de Jésus, en maintenant ferme ta foi. Tu sais ce dont nous avons
besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, reviennent la joie et la fête après cette
épreuve. Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père et à
faire ce que nous dira Jésus, Lui qui a pris
sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos
peines pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen. »
(pape François)
votre lumière et de votre bonté.
Saint Joseph, accompagnez les familles : par votre silence priant, construisez l’harmonie entre les parents
et les enfants, surtout les plus petits.
Préservez les personnes âgées
de la solitude : ne laissez personne dans le désespoir de
l’abandon et du découragement.
Réconfortez ceux qui sont plus
fragiles, encouragez ceux qui
vacillent, intercédez pour les
pauvres.
Avec la Vierge Marie, priez le
Seigneur de libérer le monde
de toute forme de pandémie.
Amen. (pape François, prière dite en la fête de St Joseph le 19 mars)

Presbytère de Châteaubriant (44110) : 5 rue Joseph Hervouët - Tél : 02 40 81 02 92 - Site Internet : http://saintecroixenchateaubriant-nantes.cef.fr/

Pèlerinage à Lourdes
Nous étions 80 paroissiens à nous
être inscrits au pèlerinage diocésain à
Lourdes qui devait avoir lieu du 20 au 24
avril. C’est forcément une grande déception de ne pas pouvoir y participer. Cela
ne va pas nous empêcher, à ces dates,
de faire un pèlerinage intérieur. C’est
ce que propose le Père Rémy Crochu,
curé de Derval-Nozay, et aussi responsable de l’équipe d’animation spirituelle
du pèlerinage diocésain (cf ci-dessous).
C’est ce que proposent également les
sanctuaires
de
Lourdes. A Nevers, Bernadette
faisait tous les
jours un pèlerinage spirituel : «
Tous les jours je
vais en esprit à
la Grotte. J’y fais
mon pèlerinage.
» Hé bien avec
Bernadette, tous
les jours, nous
irons en esprit à
la grotte de Lourdes (si nous avons internet, et si cela nous aide, nous pourrons
nous brancher sur TV Lourdes pour voir
en direct la grotte https://www.lourdesfrance.org/tv-lourdes/). El lorsque nous
serons ainsi à la grotte, nous dirons ensemble cette prière, ensemble, c’est-àdire unis spirituellement à tous les autres
pèlerins de nos deux paroisses :
Notre-Dame de Lourdes,
Toi qui as manifesté à Bernadette ta
présence en disant simplement « Je suis
l’Immaculée Conception », donne-nous
la grâce d’être présents auprès de toi à
la Grotte de Massabielle.
Nous ne pouvons pas nous y rendre aujourd’hui, mais en esprit nous sommes
présents avec Bernadette et tous les pèlerins de Lourdes qui nous ont précédés.
Tu as donné naissance au Sauveur du
monde,

Regarde avec tendresse notre monde en
désarroi.
Ouvre en nous les chemins de l’espérance,
Guide-nous vers Celui qui est la Source
vive,
Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire :
Notre Père …
Chers amis pèlerins,
Comme bien d’autres événements, le
pèlerinage a dû être annulé et n’aura
pas lieu. En pensant à chacun de vous,
je me dis que
vous vous y prépariez
depuis
des semaines et
qu’une certaine
déception
habite votre cœur.
Alors que nous
venons de célébrer la semaine
sainte,
Nous
pouvons lire les
circonstances de
cette annulation
comme une forme de Parole que nous
adresse Notre Dame de Lourdes. Elle
qui nous invitait à « lui faire la grâce de
venir en pèlerinage », elle ne peut que
nous inviter à la rejoindre dans la grotte
intérieure de notre cœur. C’est là, qu’elle
nous attend. Le lieu véritable de tout pèlerinage, ne nous y trompons pas. C’est
là, dans notre Nazareth intérieur, qu’elle
nous parle de Jésus et nous invite à croire
qu’il est « avec nous », selon les paroles
mêmes de l’ange à l’Annonciation que
nous récitons dans la prière du chapelet. C’est là aussi que nous ferons l’expérience de la communion fraternelle,
cette communion que nous aurions tant
aimé vivre ensemble avec les pèlerins de
Nantes. En attendant 2021 pour la joie
de nous retrouver tous dans les sanctuaires de Lourdes !
P. Rémy Crochu

Presbytère de Moisdon-la-Rivière (44520) : 7 rue du Pont Neuf - Tél : 02 40 07 62 51

« Toute vocation naît de ce
regard aimant
par lequel le
Seigneur
est
venu à notre
rencontre,
peut-être alors
même
que
notre barque était en proie à la tempête. » Pape François (extrait message
JMV 2020).
« Seigneur, en cette période de confinement parfois difficile, ouvre notre cœur
à la gratitude pour saisir ton passage
dans notre vie et répondre à ton appel. »

sont submergés. Et selon tous les indicateurs, la vague ne cesse de monter.

Pour faire face à ce fléau, le pape François a lancé un appel à tous les baptisés. Il a annoncé la constitution par les
Œuvres Pontificales Missionnaires d’un
Fonds d’urgence de lutte contre le coronavirus pour permettre aux diocèses
les plus en difficulté de subvenir aux besoins de première nécessité (nourriture
et produits désinfectants en particulier).
L’Église catholique se trouve en effet en
première ligne dans les pays pauvres
pour soigner les personnes atteintes
par le virus. En Afrique par exemple, où
plus de 74 000 religieuses et plus de
Un appel du pape François
46 000 prêtres gèrent 7 274 hôpitaux
et cliniques et 2 346 foyers pour perL’épidémie qui a frappé de plein fouet sonnes âgées et vulnérables, un quart
la France et l’Europe, après la Chine, des malades sont pris en charge par des
aura fait de notre chemin vers Pâques institutions de santé catholiques.
un chemin de croix. Mais le pire est à
craindre… dans ces pays d’Afrique et Pour participer à ce fonds d’entraide,
d’Asie, parmi les plus pauvres et les vous pouvez :
plus vulnérables, qui n’ont pas les infras- *faire un don par internet https://www.
tructures hospitalières et les dispositifs opm-france.org/
d’assistance nécessaires pour faire face * faire un virement sur le compte de l’Asau fléau et contenir son déferlement sociation française des Œuvres Prontifimeurtrier.
cales Missionnaires en précisant l’objet
Le virus s’attaque partout aux plus fra- «Fonds d’urgence coronavirus», IBAN :
giles. Chez nous, ce sont avant tout les FR76 1009 6180 0100 0267 4240 142
personnes âgées ; mais dans les pays - BIC : CMCIFRPP
pauvres, les conséquences dramatiques * envoyer un chèque à l’ordre de «AFconcernent toutes les personnes dému- OPM / Fonds d’urgence coronavirus»
nies, les malades, les femmes enceintes, aux Œuvres Pontificales Missionnaires,
les enfants. Avec l’épidémie qui se ré- 12 rue Sala, 69 002 Lyon
pand en effet, des populations entières Dans tous les cas, un reçu fiscal vous
se trouvent dans des zones qui ne sont sera adressé, qui vous permettra si vous
plus approvisionnées en nourriture et en êtes imposable sur le revenu en France
produits de première nécessité. L’accès de déduire de vos impôts 66% du monaux soins, déjà précaire, devient diffi- tant de votre don.
cile ou impossible, car les dispensaires Merci beaucoup.
Responsable de la publication : P. Patrice Eon - Adresse : 5 rue Joseph Hervouët 44110 Châteaubriant - Dépôt légal : avril 2020

Un texte pour méditer
La pandémie du Coronavirus nous a brutalement fait prendre conscience du danger le
plus grand qui soit que les hommes et l’humanité ont toujours couru, celui de l’illusion de la
toute-puissance. Il a suffi du plus petit et plus
informe élément de la nature, un virus, pour
nous rappeler que nous sommes mortels,
que la puissance militaire et la technologie ne
peuvent suffire à nous sauver. « L’homme comblé qui n’est pas clairvoyant – dit un psaume
de la Bible – ressemble au bétail qu’on abat.»
C’est vrai : l’homme dans la prospérité ne
comprend pas.
Alors qu’il peignait les fresques de la cathédrale Saint-Paul à Londres, le peintre James
Thornhill était si enthousiasmé par son travail
que, revenant à un moment donné sur ses pas
pour mieux admirer sa fresque, il ne remarqua pas qu’il était sur le point de tomber de
l’échafaudage dans le vide. Un de ses assistants, terrifié, comprit que s’il criait, il ne ferait
qu’accélérer la catastrophe. Sans y réfléchir à
deux fois, il trempa un pinceau dans la couleur
et le balança en plein sur la fresque. Le maître,
sidéré, bondit en avant. Son travail était compromis, mais lui, il était sauvé.
C’est ainsi parfois que Dieu fait avec nous, il
bouleverse nos plans et notre tranquillité, pour
nous sauver de l’abîme que nous ne voyons
pas. Mais ne soyons pas dupes. Ce n’est pas
Dieu qui a balancé le pinceau en plein sur la
fresque éblouissant de notre civilisation technologique. Dieu est notre allié, pas celui du
virus ! « Je forme à votre sujet des pensées
de paix, et non de malheur », dit-il lui-même
dans la Bible. Si ces fléaux étaient des châtiments de Dieu, il ne serait pas expliqué pourquoi ils frappent également justes et pécheurs,
et pourquoi les pauvres sont ceux qui en supportent les pires conséquences. Sont-ils plus
pécheurs que les autres ?
Celui qui a un jour pleuré la mort de Lazare
pleure aujourd’hui le fléau qui est tombé sur
l’humanité. Oui, Dieu « souffre », comme
chaque père et chaque mère. Quand nous le
découvrirons un jour, nous aurons honte de
toutes les accusations que nous avons portées
contre lui dans la vie.
Dieu le Père a-t-il voulu lui-même la mort de
son Fils, pour en tirer un bien ? Non, il a simplement laissé la liberté humaine suivre son
cours, en lui faisant servir son plan, pas celui
des hommes. Ceci s’applique également aux
maux naturels, comme les tremblements de

terre et les pestes. Ce n’est pas lui qui les suscite. Il a donné aussi à la nature une sorte de
liberté, qualitativement différente certes de
la liberté morale de l’homme, mais toujours
une forme de liberté. Liberté d’évoluer selon
ses lois de développement. Il n’a pas créé le
monde comme une horloge programmée à
l’avance dans son moindre mouvement. C’est
ce que certains appellent le hasard, et que la
Bible appelle plutôt « la sagesse de Dieu ».
L’autre fruit positif de cette crise sanitaire est
le sentiment de solidarité. Quand, de mémoire
d’homme, les gens de toutes les nations se
sont-ils sentis aussi unis, aussi égaux, aussi
peu querelleurs, qu’en ce moment de douleur
? Le virus ne connaît pas de frontières. En un
instant, il a brisé toutes les barrières et distinctions : de race, de religion, de richesse, de
pouvoir. Nous ne devrons pas revenir en arrière lorsque ce moment sera passé. Comme
le Saint-Père nous y a exhortés, ne laissons
pas passer en vain cette occasion. Ne permettons pas que toute cette souffrance, tous
ces morts, tout cet engagement héroïque du
personnel médical aient été vains. C’est la
«récession » que nous devons craindre le plus.
« De leurs épées, ils forgeront des
socs, et de leurs lances, des faucilles.
Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ;
ils n’apprendront plus la guerre. » Il est temps
de réaliser quelque chose de cette prophétie
d’Isaïe dont l’humanité attend depuis toujours
l’accomplissement. Disons : assez ! à la tragique
course aux armements. Dites-le de toutes vos
forces, vous les jeunes, car c’est avant tout
votre destin qui est en jeu. Attribuons les ressources illimitées utilisées pour les armements
aux fins dont, dans ces situations, nous voyons
le besoin et l’urgence : la santé, l’hygiène, l’alimentation, la lutte contre la pauvreté, le soin
de la création. Laissons à la génération qui
viendra un monde plus pauvre en choses et en
argent, au besoin, mais plus riche en humanité.
« Après trois jours, je me lèverai », avait prédit
Jésus. Nous aussi, après ces jours que nous espérons courts, nous nous lèverons et sortirons
des tombeaux que sont devenu nos maisons.
Non pas pour revenir à l’ancienne vie comme
Lazare, mais à une nouvelle vie, comme Jésus.
Une vie plus fraternelle, plus humaine. Plus
chrétienne !
Père Raneiro Cantalamessa (extraits de l’homélie du vendredi Saint 2020 donnée à St
Pierre de Rome)

