Un mot du Curé

Heureuse Fête de Pâques

« 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)

Que le Christ ressuscité vous rejoigne tous et toutes,
malades et familles…
et vous tous engagés au service de la vie…
qu’il vous prenne par la main,
qu’il vous sorte de vos tombeaux,
qu’il vous conduise à la Vie…
Abbé Patrick Willocq

Quand il ne reste plus rien,
il reste toujours la Parole…

Depuis plusieurs semaines, nos
églises
sont
vides
de
célébrations…
L’Eucharistie
dominicale, le samedi soir ou le
dimanche,
l’Eucharistie
en
semaine ne sont plus célébrées…
Nous avons dû contacter toutes
les familles qui se préparaient à
fêter la Première Communion, la
Profession de Foi, la Confirmation
et la Communion qui achève
l’Initiation chrétienne, pour les
prévenir que tous ces beaux
événements de foi de nos enfants
devaient être reportés, sans
pouvoir d’ailleurs préciser une
date pour le moment… Des
parents me téléphonent chaque
jour pour reporter un baptême

prévu parfois de longue date, et
actuellement je ne peux toujours
pas envisager avec eux un autre
moment… De même pour les
célébrations de Mariage qui
étaient programmées : certaines
se reportent à plus d’un an… Et
que dire des célébrations de
funérailles que nous avons dû
réduire à un bref temps de prière
au funérarium, au crématorium
ou au cimetière… Tout cela cause
un grand manque, un grand vide
chez le prêtre que je suis, et sans
doute chez beaucoup de fidèles
aussi… Bien sûr ! Toutes ces
mesures ont été prises dans
l’intérêt général de la population :
la crise sanitaire que nous

connaissons est tellement grave
et meurtrière qu’il serait vraiment
idiot et inconscient de déroger
aux décisions prises par les
Experts scientifiques et les
Autorités
gouvernementales,
relayées par les Evêques de
Belgique.
Cependant, nos églises ne sont
pas abandonnées… Chaque jour,
des personnes entrent dans nos
églises ouvertes… Je le constate
car chaque soir, quand je ferme
les portes, je vois que des cierges
brûlent… je vois que les feuillets
avec les lectures du Dimanche ou
notre petite Chronique disparaissent… C’est pourquoi il est
important que nos églises soient
ouvertes et accueillantes, surtout
dans des périodes comme celle
que nous traversons. C’est
pourquoi aussi, durant la Semaine
Sainte, j’ai veillé à ce que l’Autel
au centre du sanctuaire soit bien
décoré : une croix sobre, un linge
rouge, quelques fleurs… C’était
une invitation tacite pour chacun
à s’arrêter ou peut-être à dresser
un petit lieu de prière semblable à
la maison… Après Pâques, je me
suis demandé comment décorer
cet Autel, pour qu’il « parle » à
celui/celle qui passe par l’église…
Des personnes avec qui j’en

discutais disaient : « On pourrait
mettre le Saint-Sacrement… En
même temps, il n’y a pas
quelqu’un en permanence dans
l’église, c’est délicat : il peut
toujours y avoir un vol… Ou alors
placer un beau poster d’un
ostensoir décoré ; là, plus de
danger… » et quelqu’un (que je
remercie bien sincèrement) avait
eu l’idée de réaliser un support
portant un beau poster d’un
ostensoir présentant le SaintSacrement en son centre… Bien
sûr ! la proposition était faite avec
beaucoup de cœur et la
réalisation était bien réussie, mais
cela ne me convenait pas : cela
me gênait en fait, que d’aller
proposer à la prière du passant,
ce qui n’est finalement qu’un
poster, qu’une photographie… Et
puis, le Saint-Sacrement est
présent dans le tabernacle de
l’église, « en vrai », alors on ne va
pas déposer sa photo sur
l’Autel….
Et je me suis interrogé : pour
nous, chrétiens, quand il ne reste
plus rien, que reste-t-il ?... Et
bien ! La Parole… Le Verbe de
Dieu… Le Christ Jésus dans son
Verbe… Voilà ce qu’il reste ! Voilà
ce qu’il fallait montrer ! Et nous
avons alors préparé l’Autel pour

qu’il accueille et présente à la
prière de celui/celle qui passe
dans l’église, le Livre de la
Parole… Une belle nappe de fête,
quelques fleurs, quelques bougies
et le Livre de la Parole de Dieu…
Ici aussi, chacun peut à la maison,
mettre une Bible à l’honneur…
mieux : mettre la Parole de Dieu,
le Christ dans sa Parole à
l’honneur… et puis consacrer un
moment dans la journée, pour
méditer ce Dieu qui se donne à
nous dans le Sacrement de sa
Parole…
Oui, nous devons jeûner de
beaucoup de choses essentielles

ces dernières semaines et encore
pour un certain temps… Mais
Dieu ne laisse jamais ses enfants
abandonnés… Il continue à se
donner
non
plus
dans
l’Eucharistie peut-être, non plus
dans les autres Sacrements, pas
même dans les rassemblements
des frères et sœurs, mais dans sa
Parole…
Quand il ne reste plus rien, il
reste toujours la Parole…
Bon Dimanche ! Prenez bien soin
de vous…
Abbé Patrick Willocq

« Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais :
ta parole était mon ravissement et l’allégresse de mon cœur… »
Prophète Jérémie (Jr 15, 16)

Jésus qui m’as brûlé le cœur
Au carrefour des Ecritures,
Ne permets pas que leur blessure
En moi se ferme :
Tourne mes sens à l’intérieur,
Force mes pas à l’aventure,
Pour que le feu de ton bonheur
A d’autres prenne !
La Table où tu voulus t’asseoir,
Pour la fraction qui te révèle,
Je la revois : elle étincelle
De toi, seul Maître !
Fais que je sorte dans le soir
Où trop des miens sont sans nouvelle,
Et par ton nom dans mon regard,
Fais-toi connaître !
Leurs yeux ne t’ont jamais trouvé,
Tu n’entres plus dans leur auberge,
Et chacun dit : « Où donc irai-je
Si Dieu me manque ? »
Mais ton printemps s’est réveillé
Dans mes sarments à bout de sève,
Pour que je sois cet étranger
Brûlant de Pâques !
Didier Rimaud – CNPL
Liturgie des Heures, Hymnes pour le Temps pascal

