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« Jésus vient à la rencontre de son ami Lazare »
Paroisse
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ACTE DE
COMMUNION
SPIRITUELLE
Lorsque nous sommes
dans l’impossibilité de participer à une célébration eucharistique dans une église,
il nous est proposé de nous
associer à l’une ou l’autre
des célébrations eucharistiques transmises par
la Télé : KTO, Antenne 2 ,
ou la radio : RCF, Radio
Vatican, France Culture...
Nous pouvons faire un
acte de communion spirituelle à l’aide de la prière
qui nous est proposée
( voir page 3)

Dans l’Évangile Jésus est appelé chez • Il vient nous faire sortir de la mort
un malade. Il s’agit de son ami : Lazare.
Ensuite il montre qui il est : il a une
Il est invité à aller lui rendre visite.
mission à accomplir, même lorsqu’il
C’est une visite qui n’est pas sans semble que c’est trop tard. Il vient pour
risque. La suite de l’Évangile de Jean faire sortir les hommes de la mort.
précise que « le grand conseil fut déci- « Lazare viens dehors ».
dé à faire mourir Jésus. » (Jn 11, 53)
Lui, le Fils de Dieu vient donner la Vie
Il sait ce qu’il
Éternelle.
risque, il déIl
appelle
cide pourtant
Marthe, et Made braver cela
rie, et chacun
pour aller à la
de nous à un
rencontre de
acte de fo i:
son ami.
« Moi, je suis la
Hélas, celui-ci
résurrection et
sera mort avant
la vie. Celui qui
son arrivée.
croit en moi,
Ce que fait Jémême
s’il
sus
nous
« Lazare viens dehors ! » meurt, vivra . »
éclaire :
Jean,11,43
Il nous montre
Cette scène de
comment Dieu réagit devant la mala- l’Évangile nous touche chacun, chadie et la mort ?
cune car elle nous rejoint dans l’expé• Jésus vient rencontrer les malades
rience que nous vivons ces jours-ci.
Jésus va au devant de Lazare malade, Notre monde, notre pays est confronté
il veut être proche de lui, lui apporter de à la maladie et parfois à la mort provol’amitié, du réconfort, c’est un ami pour quée par le Coronavirus.
Lui.
Depuis plusieurs semaines maintenant,
• Il partage la peine des familles
nous subissons une grave épidémie.
Il veut aussi manifester sa proximité Le nombre de personnes décédées,
avec les sœurs du malade : Marthe et après avoir été contaminées par le coMarie.
ronavirus, augmente de jour en jour,
Jésus n’a pas voulu la maladie, il nous dans notre pays et dans le monde enmontre sa façon de réagir devant celle- tier. Beaucoup de personnes sont hoslà. Il ne veut pas nous laisser seul, il est pitalisées dans un état critique.
proche des malades, et de ceux qui Nul ne peut rester indifférent à cette
souffrent.
situation. Comme Jésus, près de la faHélas, lorsque Jésus arrive, Marthe et mille et des proches de son ami Lazare,
Marie pensent qu’il est « trop tard » nous manifestons notre compassion et
puisque Lazare est mort.
notre solidarité aux personnes éprouNous admirons la réaction pleine d’hu- vées, touchées de près, dans leur chair.
manité de Jésus, il partage la peine de
Père René Cébélieu
Marthe et Marie, il pleure lui aussi.

Unis dans la prière
Dimanche
des Rameaux
et de la Passion

Chaque soir
une Parole de Vie
Pour rester communion
les uns avec les autres,
pour continuer à réfléchir et à prier ensemble,
chaque soir, nous vous
enverrons par mail
une Parole de Vie
pour le lendemain à
partir des textes du
jour.

Ça commencera ce dimanche soir .

Dimanche prochain,
5 avril, ce sera le dimanche des Rameaux et
de la Passion.
Les prêtres nous bénirons les rameaux lors de
notre messe en privé.
Ces rameaux seront mis
à votre disposition dans
les églises dés que la
situation nous le permettra.

« Retire-toi dans ta chambre et prie ton
Père qui voit dans le secret. »

Pendant ce temps
de confinement,

Initiatives pour garder le contact
Garder le contact
avec les plus fragiles

Faire gratuitement
les courses

Des initiatives se créent un
peu partout pour garder le
contact surtout avec les plus
fragiles. Les membres des aumôneries des maisons de retraites ne peuvent plus aller
sur place rencontrer les résidents, ils ont le souci de rester en lien avec eux par téléphone par lettre ou par Skype,
avec le soutien des animateurs
et du personnel, là où c’est
possible

Des personnes offrent leur
service pour des personnes âgées

restons unis
dans la prière,
et inventons
des gestes

Confection de masques
D’autres ont entrepris de
confectionner
des
masques chez elles.

pour

Tendons nos mains

Et beaucoup d’autres...

rester proches,
et soutenir
les plus faibles.

Continuité de la quête
Chers diocésains, chers
paroissiens, En cette
période de confinement,
nous vivons douloureusement le fait de ne pas
pouvoir nous rassembler, en particulier et
surtout pour l’Eucharistie dominicale. Au cœur
de cette crise, notre
diocèse de Mende, nos
paroisses, comme notre
pays, doivent cependant
pouvoir continuer à

vivre. Dans toutes les
paroisses de France, il
est ainsi offert aux catholiques de participer à
ce geste liturgique qu’est
la quête en versant leur
offrande grâce à une
plateforme
temporaire de collecte en
ligne. La quête permet
de couvrir les frais de
fonctionnement de votre
paroisse (eau, électricité,
chauffage, assurances,

téléphone, actions de
solidarité, animation pastorale, etc.).
Les montants que vous
pourrez verser sur cette
plateforme nationale,
rapide et sécurisée, seront intégralement reversés à notre diocèse
de Mende qui les reversera aux paroisses.
Cette plateforme sera
opérationnelle à partir
du dimanche 29 mars ;

elle sera fermée dès que
les célébrations eucharistiques pourront reprendre.
Pour participer à la quête
en ligne, cliquez sur :
https://quete.catholique.fr/
D’avance, merci !
P. François Durand
Vicaire général

INTENTIONS DE MESSES
Lundi 30 mars
Hélène VERNHET
Mardi 31 mars
Simone Raynal
Mercredi 1er avril
Pierre DELON
Jeudi 2 avril
Hélène VERNHET
V endredi 3 avril
Simone RAYNAL
Samedi 4 avril
Hélène VERNHET
Dimanche 5 avril
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Famille Gaston, Lucien, Franc ARNAL
Hélène VERNHET
Pour les malades et défunts du coronavirus
Odile FAGES et famille
François DUMAS et famille
Marius et Fernand COMBEMALE
René SAUMADE et famille
Dfts Serge et Zoé VIRENQUE
Familles REVERSAT-RIGAL-DIRAT
Marie-Thérèse PRADEILLES et Denis GAL
Marie-Ange CAUSSIGNAC
Roger et Daniel BOULET
André et Denise PLANTIER
Famille PUEL (La Grange)
Marthe et Ferdinand ARNAL
Denise, Gabriel BROUILLET et famille
Edouard PLANTIER et famille
Familles ARGELIES-PASSET-GALTIER
Dfts LAPIERRE-ROUSSET
Familles A. BERGER
Pour la guérison d’un malade

Tous les jours les prêtres, nous disons la
messe en privé à toutes vos intentions.
Les personnes qui souhaitent donner des
messes peuvent continuer à nous les faire
passer dans la boite aux lettres du presbytère, ou en nous téléphonant :
Paroisse : 04 66 45 04 12
Père Claude Gras : 06 84 44 40 21
Père Gérard Rwisasu : 07 53 11 04 81
Père René Cébélieu : 06 88 45 50 51
La campagne du denier de l’Église à été renvoyée à plus tard.

Pour venir en aide aux plus démunis
durant ce confinement, le Secours Catholique débloque de l'aide, mais fait
aussi une demande de don.
Pour poursuivre notre mission auprès des plus fragiles, nous
avons besoin de votre solidarité :
https://bit.ly/doncorona
Délégation de la Lozère
7 Rue Mgr de Ligonnès 48000 MENDE
04 66 49 15 99
Être fraternel, c’est protéger les autres et aujourd’hui on les protège en restant à distance et en respectant les règles sanitaires
édictées par les professionnels de santé.
Ils nous ont quittés cette semaine
Denise SEQUIER, née ARNAL, 82 ans, mardi 24 mars
Au Cimetière de Meyrueis,
Jean AFFORTIT, 89 ans, 26 mars, au cimetière du Pompidou
Fernande CHAPELLE, 91 ans, 28 mars au cimetière de Cocurés

ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE
Seigneur Jésus, chaque dimanche,
nous sommes invités à nous rassembler
pour célébrer ta mort et ta résurrection.
A chaque messe, tu nous redis ta présence dans ta Parole,
dans l’assemblée qui célèbre, chante, prie, écoute.
Tu es présent dans le prêtre qui, en ton nom, préside.
Tu es là présent, au plus haut point,
sous les espèces eucharistiques.
En ces jours, où nous sommes confinés
pour nous protéger et combattre le virus,
nous ne pouvons pas nous rassembler dans une église.
Ce jeûne eucharistique est, pour moi, un manque.
Qu’il me donne faim de te recevoir réellement
avec ton Corps et ton Sang.
Seigneur Jésus, je crois, de tout mon cœur, en ta Présence.
J’ai le désir ferme d’écouter ta Parole et d’en témoigner.
J’ai le désir ferme de communier à ta Vie, à ta mission
et à ta Présence aimante au milieu de nous.
Viens, en ce dimanche, me visiter spirituellement par ta grâce.
Viens me fortifier dans l’épreuve que nous traversons.
Donne-moi de marcher à ta suite.
Viens Seigneur Jésus. Viens.
Amen +

LA SPERANZA - L’ESPÈRANCE
Apprenons à regarder avec cette religieuse italienne les signes d’espérance vécus durant ces semaines
La Speranza en Italie ces jours-ci, c’est le ciel d’un bleu dépollué et provocant, c’est le soleil qui brille obstinément sur les rues
désertes, et qui s’introduit en riant dans ces maisonnées qui apprennent à redevenir familles.
La Speranza ce sont ces post-it anonymes par centaines qui ont commencé à couvrir les devantures fermées des magasins,
pour encourager tous ces petits commerçants au futur sombre, à Bergame d’abord, puis, comme une onde d’espérance – virale elle aussi – en Lombardie, avant de gagner toute l’Italie : « Tutto andrà bene <3 » (et comment ne pas penser à ces paroles de Jésus à Julienne de Norwich « …ma tutto sarà bene e tutto finirà bene »* ?),
La Speranza c’est la vie qui est plus forte et le printemps qui oublie de porter le deuil et la peur, et avance inexorablement, faisant
verdir les arbres et chanter les oiseaux
La Speranza ce sont tous ces professeurs exemplaires qui doivent en quelques jours s’improviser créateurs et réinventer l’école,
et se plient en huit pour affronter avec courage leurs cours à préparer, les leçons online et les corrections à distance, tout en
préparant le déjeuner, avec deux ou trois enfants dans les pattes.
La Speranza, tous ces jeunes, qui après les premiers jours d’inconscience et d’insouciance, d’euphorie pour des « vacances »
inespérées, retrouvent le sens de la responsabilité, et dont on découvre qu’ils savent être graves et civiques quand il le faut,
sans jamais perdre créativité et sens de l’humour : et voilà que chaque soir à 18h, il y aura un flashmob pour tous… un flashmob particulier. Chacun chez soi, depuis sa fenêtre… et la ville entendra résonner l’hymne italien, depuis tous les foyers, puis
les autres soirs une chanson populaire, chantée à l’unisson. Parce que les moments graves unissent.
La Speranza, tous ces parents qui redoublent d’ingéniosité et de créativité pour inventer de nouveaux jeux à faire en famille, et
ces initiatives de réserver des moments « mobile-free » pour tous, pour que les écrans ne volent pas aux foyers tout ce Kairos
qui leur est offert.
La Speranza – après un premier temps d’explosion des instincts les plus primaires de survie (courses frénétiques au supermarché, ruée sur les masques et désinfectants, exode dans la nuit vers le sud…) – ce sont aussi les étudiants qui, au milieu de
tout ça, ont gardé calme, responsabilité et civisme… qui ont eu le courage de rester à Milan, loin de leurs familles, pour protéger leurs régions plus vulnérables, la Calabre, la Sicile… mais surtout qui résistent encore à cet autre instinct primaire de condamner et de montrer du doigt pleins de rage ou d’envie, ceux qui n’ont pas eu la force de se voir un mois isolés, loin de leur
famille, et qui ont fui.
La Speranza c’est ce policier qui, lors des contrôles des « auto-certificats » et tombant sur celui d’une infirmière qui enchaîne
les tours et retourne au front, s’incline devant elle, ému : « Massimo rispetto ».
Et la Speranza bien sûr, elle est toute concentrée dans cette « camicia verde » des médecins et le dévouement de tout le personnel sanitaire, qui s’épuisent dans les hôpitaux débordés, et continuent le combat. Et tous de les considérer ces jours-ci comme
les véritables « anges de la Patrie ».
Mais la Speranza c’est aussi une vie qui commence au milieu de la tourmente, ma petite sœur qui, en plein naufrage de la
Bourse, met au monde un petit Noé à deux pays d’ici, tandis que tout le monde se replie dans son Arche, pour la « survie »,
non pas des espèces cette fois-ci, mais des plus vulnérables.
Et voilà la Speranza, par-dessus tout : ce sont ces pays riches et productifs, d’une Europe que l’on croyait si facilement disposée
à se débarrasser de ses vieux, que l’on pensait cynique face à l’euthanasie des plus « précaires de la santé »… les voilà ces
pays qui tout d’un coup défendent la vie, les plus fragiles, les moins productifs, les « encombrants » et lourds pour le systèmeroi, avec le fameux problème des retraites…
Et voilà notre économie à genoux. À genoux au chevet des plus vieux etdes plus vulnérables.
Tout un pays qui s’arrête, pour eux…
Et en ce Carême particulier, un plan de route nouveau : traverser le désert, prier et redécouvrir la faim eucharistique. Vivre ce
que vivent des milliers de chrétiens de par le monde. Retrouver l’émerveillement. Sortir de nos routines…
Et dans ce brouillard total, naviguer à vue, réapprendre la confiance, la vraie. S’abandonner à la Providence.
Et apprendre à s’arrêter aussi. Car il fallait un minuscule virus, invisible, dérisoire, et qui nous rit au nez, pour freiner notre
course folle.
Et au bout, l’espérance de Pâques, la victoire de la vie à la fin de ce long carême, qui sera aussi explosion d’étreintes retrouvées, de gestes d’affection et d’une communion longtemps espérée, après un long jeûne.
Et l’on pourra dire avec saint François « Loué sois-Tu, ô Seigneur, pour fratello Coronavirus, qui nous a réappris l’humilité, la
valeur de la vie et la communion ! ».
« Courage, n’ayez pas peur : Moi, j’ai vaincu le monde ! (Jn 16, 33)
Une religieuse de Milan
(Texte envoyé par un paroissien )

