
Un mot du Curé

 
Crise sanitaire COVID-19 

COMME UN GRAND SAMEDI SAINT… 
 

 « Puisque, une fois encore Seigneur,  
non plus dans les forêts de l'Aisne, mais dans les steppes d'Asie,  

je n'ai ni pain, ni vin, ni autel,  
je m'élèverai par-dessus les symboles  

jusqu'à la pure majesté du Réel,  
et je vous offrirai, moi votre prêtre, sur l'autel de la Terre entière,  

le travail et la peine du Monde… » 
(Pierre Teilhard de Chardin, La Messe sur le Monde, extraits) 

Le travail des chercheurs, des soignants et de tous les autres… et 
la peine du Monde… immense chez les malades, les familles des 
centaines de défunts de tous les pays… Oui… Des mots qui 
sonnent avec une telle vérité… 
Prenez soin de vous et des autres…  

Abbé Patrick Willocq 
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Semaine Sainte – De la joie à la Joie… 
Avez-vous déjà re-
marqué que la 
Semaine Sainte com-
mence dans la joie de 
ceux qui accueillent 
Jésus à Jérusalem et 
s’achè-ve dans la Joie 
de la Résurrection et 
du Tombeau vide ?...  
 
De la joie à la Joie !...  
 
Oui, mais entre les 
deux… que de 
douleurs !... Douleurs 
de l’injustice… douleurs de l’aban-
don… douleurs de la maladie… 
douleurs de l’isolement… dou-
leurs du rejet… douleurs de la 
croix… douleurs de la mort…  
 
Le chemin de la vie en somme… et 
comme il peut être dur à parcourir 
parfois… Et ces semaines que nos 
pays traversent si tragiquement 
nous le rappellent de façon 
terrible… 
 
Pour qu’entrer dans la grande 
Semaine Sainte ne soit pas 
insupportable, cela ne peut se 
faire que dans une remise 
complète entre les mains de 

Dieu… dans un oubli 
de soi pour laisser 
Dieu y agir…  
 
7 jours de chemin… 
chemin de croix… 
chemin de vie…  
 
7 jours qui nous sont 
donnés pour attein-
dre le « Huitième 
Jour »… le jour du 
Dieu vivant… le jour 
de l’Homme debout…  
 

« Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu 
nous ouvres la vie éternelle par la 
victoire de ton Fils sur la mort… » 
(Dimanche de Pâques).  
 
Malgré tout… Belle Semaine 
Sainte à tous ! N’hésitez pas à y 
entrer, les mains et le cœur 
ouverts… La Passion est toujours 
douloureuse car il faut y laisser un 
peu, beaucoup de soi… mais c’est 
par là que passe toute… passion 
d’aimer…  
 
Bon dimanche ! Pâques est 
proche ! Confiance ! 

 
Abbé Patrick Willocq 


