COMMUNAUTE CATHOLIQUE DES PAROISSES DE L’UFFRIED
- Archidiocèse de Strasbourg -

LE CHRIST, NOTRE ESPERANCE
EST RESSUSCITE D’ENTRE LES MORTS, ALLELUIA !

LE DISCIPLE VIT, ET IL CRUT.

70

AVRIL

2020

PERMANENCES
Pour tous renseignements, sacrements, inscriptions, demandes de messes :
PRESBYTERE DE ROESCHWOOG : LE SAMEDI de 9h00 à 11h00
Autres paroisses : à la sacristie après les messes
Pour les funérailles contacter directement Mr. le Curé au presbytère ou par téléphone

Contacts
PRETRES A VOTRE SERVICE :
Monsieur le Curé : Père Roméro DE LIMA GOUVEA
Presbytère de Roeschwoog : 36, rue de Fort Louis
 03.88.86.41.81.
Mel : paroisse.roeschwoog@gmail.com
Mr. l’Abbé, Père Faustin RAKOTOARISOA, en mission
d'études
-  03.68.03.60.08. - Leutenheim

L

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP) :
Chantal RUBEL
adultes 03.88.86.35.54
Bernard SCHMIDT
03.88.86.49.51

Annonce de la Foi aux
Communication

Valérie et William DEVAUX Missions diverses
03.90.55.69.68

Léon MOCKERS
03.88.86.47.21

Missions diverses


Le Pape François:
«J’ai demandé au Seigneur d’arrêter l’épidémie
de coronavirus avec sa main.»
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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS FRERES ET SŒURS DE L’UFFRIED,

PREMIER MESSAGE À MES CHERS ALSACIENS
POUR LE TEMPS DE L’EPIDEMIE
17 mars 2020
A la différence de douleurs qui n’atteignent qu’un seul membre mais
que nous partageons par la solidarité unissant les membres d’un même
corps, aujourd’hui nous sommes tous atteints. Je songe à cette fable de
Jean de La Fontaine « Les animaux malades de la peste » : « Ils n’en
mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. »
Maintenant ou demain, nous serons tous frappés en notre chair, dans
notre famille, à travers les difficultés de l’entreprise etc. Si certains passent
entre les gouttes, ce sera miracle… et, j’ose croire qu’ils n’en seront que plus
sensibles à la souffrance des autres.
Tenez-bon ! Courage ! Même le pire a une fin. Mais beaucoup d’entre
nous vont trouver le temps de l’épidémie long voire extrêmement long,
dans l’attente exaspérée que reprenne la vie normale. Leur patience sera
mise à rude épreuve pour des raisons opposées, que je signale afin que
nous portions ceux qui sont plus que les autres sous le joug de la durée, la
lenteur d’un temps qui n’en finit pas. Regardons-les.
Ceux qui ruinent leur santé en travaillant trop pour nous : le
personnel soignant avant tout, lui qui arrive déjà à saturation. Mais aussi
les policiers et militaires qui vont assurer l’ordre et nous éviter le pire
(Imaginons une attaque terroriste d’ampleur avec un groupe armé
attaquant un hôpital.
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Ce serait une tragédie innommable). Sur-occupés habituellement,
comment les uns et les autres vont-ils tenir le coup ? Certainement
beaucoup d’autres catégories de personnes rejoignent les soignants et les
forces de l’ordre, par exemple nos chers pompiers toujours disponibles.
Ceux qui dépriment en travaillant trop peu et qui n’auront même
plus ce minimum de vie sociale que leur fournissaient les commerces, les
marchés et les messes : ces personnes seules à qui on ajoute le confinement
à la solitude. Ces chefs d’entreprises qui voient leur activité fondre et qui
songent à tout arrêter. Ces jeunes qui perdent leurs espoirs de réussites
scolaires malgré les propositions des établissements scolaires ou
universitaires. Sûrement, là encore, j’oublie beaucoup de monde.
A ceux-là, à ceux qui sont rudement éprouvés, je propose l’aide de
l’Église. Nous ne ferons pas de miracle mais à nous tous nous sommes une
extraordinaire force d’amour. Et pour être à la hauteur des appels lancés
par les hommes nos frères, je me permets de fixer aujourd’hui notre
attention sur trois points très concrets :
La discipline personnelle. Puisque nous sommes disciples du Christ,
nous avons l’habitude de la discipline divine ! Or, comme le disent saint
Paul (Rm 13) et saint Pierre (1P 2), Dieu parle et passe par les autorités
politiques et judiciaires car Il est la source de leur autorité. Nous devons
donc vivre les consignes et recommandations données avec zèle et foi. Sans
rechigner mais avec la conscience d’être disciples du Seigneur en exécutant
les ordres.
Par cette obéissance, nous avançons spirituellement. Non seulement
la raison mais aussi la piété nous pressent d’être disciplinés. Jusqu’aux
moindres détails. Soyons ponctuels dans notre obéissance.
La solitude terrible. Certes le Carême est un temps de désert et le
désert est souvent caractérisé par la solitude. Tant mieux si nous pouvons
trouver un peu de calme ces prochaines semaines. Mais je pense aux gens
seuls déjà accablés par la solitude avant l’épidémie. Solitude éprouvante,
hier. Solitude angoissante aujourd’hui. Solitude mortelle demain.
Nous pouvons réagir ensemble à partir de la demande instante que je
vous fais : que chaque catholique s’engage à un contact journalier avec
deux personnes seules qu’il connaît. Il n’y a pas que les grands vieillards à
être seuls. Un coup de téléphone, une communication vidéo, un SMS pour
prendre et donner des nouvelles, proposer une aide etc. Nous sommes très
nombreux et peu de personnes passeront dans les mailles du filet de notre
charité.
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L’Eucharistie spirituelle. Plus de messes publiques ne veut pas dire
plus de messes du tout. Les prêtres ne cessent pas de dire la messe, chaque
jour, en particulier pour le peuple qui leur est confié. A chacun de s’unir à
cette incomparable source de vie chrétienne. Comment ? Bien entendu il y
a les moyens de communications : la messe télévisée, radiodiffusée,
numérisée.
Mais il y a aussi la communion spirituelle. Elle n’est pas une
nouveauté. Des chrétiens vivent sans possibilité d’aller à la messe pendant
de longs mois (par exemple en Amazonie, nous a rappelé le pape
François). Unissons nos coeurs à l’heure de la messe ! Les cloches sonnent
toujours… N’oublions pas l’Eucharistie ! Entretenons la mémoire de la
messe ! Dans ce sens, je vous laisse deux belles citations de Madeleine
Delbrêl :
« Vivons-nous chaque confession, chaque communion comme des
gens qui ne sauraient pas quand ils pourraient à nouveau se confesser ; à
nouveau communier ? » (L’éblouie de Dieu, Nouvelle Cité, 2020, p. 118) Et
encore : « Toute cette intensité de charité poussée jusqu’au bout n’est pas
encore la bout de la charité de Jésus dans l’Eucharistie car il est une
présence au monde entier. Il est le véritable Adorateur, le Distributeur
comblé, revêtu de toute grâce, comblé de tous les dons de la source de vie.
C’est là que nous pourrons apprendre cette vie d’intimité avec le
monde entier. Chacun de nous doit être, à l’exemple de Jésus, l’adorateur
unique pour le monde entier, car si notre coeur est livré à l’Eucharistie, il
est présent à tous les coeurs humains… Alors devrait s’éveiller en nous la
pitié pour les autres à travers le coeur de Jésus. » ( L’éblouie de Dieu,
Nouvelle cité, 2020, p. 114-115)
Amitiés fraternelles à tous dans le Seigneur !
+ Luc Ravel
Archevêque de Strasbourg
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1ER AU 30 AVRIL 2020
À L’ATTENTION DES PAROISSIENS :
CE PROGRAMME DES MESSES POUR AVRIL EST SUBORDONNE AUX CONSIGNES SANITAIRES
ordonnées par les autorités civiles et religieuses.
Si le confinement de la population est aboli, les messes auront lieu normalement,
sinon TOUT CE QUI EST INDIQUE CI-DESSUS EST EFFECTIVEMENT ANNULE OU REPORTE :
rencontres caté et jeunes (PF et Confirm), confessions, mariages, baptêmes, réunions, etc.
Pour ce qui est des INTENTIONS DES MESSES DEMANDEES EN MARS OU AVRIL elles
seront célébrées postérieurement, à chacun de les remarquer à l’accueil
du samedi matin à la fin du confinement. Merci pour votre compréhension.

De toute façon, chaque dimanche à 10h à Roeschwoog,
MR LE CURE DIRA UNE MESSE EN PRIVE POUR TOUTES LES INTENTIONS DEJA DEMANDEES,
sans oublier le personnel soignant dans les hôpitaux, les autres travailleurs, les malades
et les familles d’Alsace, de France et du monde.

Jeudi 2 Avril
-09h15 Chapelet à Rountzenheim
-18h00 Messe à Neuhaeusel
Vendredio 3 Avril
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
«Vous trouverez une ânesse attachée et son petit avec elle. »
Samedi 4 Avril
-18h00 Messe à Forstfeld + Jean-Paul SCHERER (2ème anniversaire) et les défunts des
familles SCHERER-ETTLIN-KOCHER ; + Gérard WALTZ et défunts familles WALTZREHRI-BALL
Dimanche 5 Avril
- 09h00 à 12h00 Rencontre 9 des jeunes de la Profession de Foi à l'église de Roeschwoog
-09h30 Messe à Roeschwoog précédée par la procession des Rameaux.
-09h30 Messe à Rountzenheim + DUVERNELL-BOSS ; + Sr Bernadette BALL
-11h00 Messe des Familles à Fort-Louis animée par la Chorale des Jeunes
-12h00 Bol de Riz pour tous à la M.O.C. de Roeschwoog : ANNULE
Mardi 7 Avril
-18h00 Pas de Messe à Roeschwoog
Jeudi Saint 9 Avril
-20h00 Messe Inter-paroissiale de la Cène du Seigneur à Roppenheim (salle communale)
puis Veillée d’Adoration animée par les jeunes
Vendredi Saint 10 Avril : Jour de jeûne et d'abstinence: Quête pour les Chrétiens de Terre
Sainte

-10h00 Chemin de Croix pour les enfants de la Communauté de Paroisses à Fort-Louis
-15h00 Office de la Passion à Roeschwoog
-15h00 Office de la Passion à Neuhaeusel
-19h30 Chemin de Croix à Roeschwoog animé par les jeunes de la Profession de la
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Profession de Foi et Confirmants : (départ du Calvaire, place du Maire Lohr)
Pâques La Résurrection du Seigneur
«Il vit, et il crut »
(Denier de Saint Pierre = quête pour le Saint Siège)
Samedi Saint 11 Avril
- 20h30 Messe Interparoissiale de la Vigile Pascale à Leutenheim
Dimanche de Pâques 12 Avril
-09h30 Messe à Roeschwoog
-09h30 Messe à Rountzenheim + Joséphine SCHWARTZ
-11h00 Messe des Familles à Fort-Louis animée par la Chorale des Jeunes
-11h00 Messe à Neuhaeusel
Lundi 13 Avril
-10h00 Messe à Roeschwoog
Mardi 14 Avril
-20h00 Réunion de l’EAP au presbytère
Jeudi 16 Avril
-09h15 Chapelet à Rountzenheim
-de 18h à 19h30 : répétition pour les Jeunes de la Profession de Foi à église de Roeschwoog
Vendredi 17 Avril
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
2e Dimanche de Pâques – La Divine Miséricorde
« Alors Thomas lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu »
Samedi 18 Avril
- de 14h à 15h30 : répétition pour les Jeunes de la Profession de Foi à église de Roeschwoog
-15h30 Mariage d'Alain RAICHLE et Vérena SCHWEITZER à Roeschwoog (Peut-être
reporté)
- 18h00 Messe à Roppenheim + Ames du purgatoire
Dimanche 19 Avril
- 09h30 Messe à Leutenheim
- 10h00 Messe de la Profession de Foi à Roeschwoog (Peut-être reportée)
.- 11h00 Messe à Neuhaeusel
Mardi 21 Avril
- 18h00 Messe à Roeschwoog
Mercredi 22 Avril
- Confession pour les 1ers Communiants et répétition de la Première Communion(Peut-être
reporté)
Jeudi 23 Avril
- 09h15 Messe à Rountzenheim
Vendredi 24 Avril
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
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3e Dimanche de Pâques
« A l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.»
Samedi 25 Avril
Pèlerinage Zone Pastorale du Grand Jubilé au Mont Saint Odile, peut-être ANNULE
- 15h30 Mariage d' Antony KUNTZ et de Manon KUNTZ à Fort-Louis, peut-être
ANNULE / REPORTE
- 18h00 Messe à Roppenheim
- 18h00 ADAP ou Messe à Rountzenheim
Dimanche 26 Avril
- 09h30 Messe à Roeschwoog
-09h30 Messe à Leutenheim + Eugènie et Auguste LEHMANN et les défunts de la famille
NOLD-LEHMANN ; + Odile HIEBEL (4e anniversaire) et défunts familles
- 11h00 Messe à Fort-Louis + Jean HUGUENIN
-12h00 Baptême de Gauthier HEIWY à Fort-Louis : ANNULE/REPORTE
- Repas paroissial de Leutenheim-Forstfeld-Kauffenheim : ANNULE
Mardi 28 Avril
18h00 Messe à Roeschwoog
Jeudi 30 Avril
-09h15 Chapelet à Rountzenheim
Vendredi 1er Mai
- 06h00 Départ de la Marche des Jeunes devant l'église de Roeschwoog en compagnie des
Paroisses : Soufflenheim-Schirrrhein-Bischwiller (Peut-être annulée)
- 10h30 Arrivée à Marienthal suivie de la messe quotidienne de 11h00 pour tous.
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
4e Dimanche de Pâques
« Moi, je suis la Porte, le bon berger. »
Samedi 2 Mai
-18h00 Messe à Leutenheim
- 18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 3 Mai
-09h30 Messe à Roeschwoog
-09h30 Messe à Rountzenheim
-11h00 Messe à Fort-Louis

Vous pouvez trouver nos horaires sur le site : www.paroisse-catho.roeschwoog.fr
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LA PAGE DE L’EQUIPE SEM,
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

« TA NUIT SERA LUMIERE », tel fut le thème du week-end de la santé au

mois de février… nous allons au fil des mois, l’approfondir à travers les articles de
cette page de l’équipe SEM.
Au moment où je rédige cette page nous sommes plongés dans les ténèbres
d’une nuit d’épreuves qui envahie le monde entier. Des nouvelles terrifiantes sont
annoncées quotidiennement. De nombreuses questions, craintes et peurs nous
habitent et nous empêchent de regarder vers l’avenir le cœur serein. Et pourtant,
nous sommes croyants et même si cela est souvent bien difficile, nous gardons au fond
de nous-mêmes ces petites lumières de« confiance », « d’espérance », de « foi »…
Ces étincelles de lumière resteront allumées si nous nous tournons dans la prière
vers Celui qui nous a promis: « je serai avec vous jusqu’à la fin du monde ». Lui seul
peut apaiser nos peurs, nous donner la force et le courage de ne pas sombrer dans le
désespoir d’une nuit sans fin. Lui seul peut ranimer en nous les étincelles de lumière
pour continuer ensemble à espérer que la nuit ne sera jamais complète, qu’il y aura
un avenir possible pour nos jeunes, nos enfants, notre communauté, notre monde.
Restons confiants, soutenons-nous les uns les autres.
Pensons à toutes ces personnes seules, isolées, malades….à nos proches que nous
ne pourrons pas visiter ces jours-ci. Que notre prière reste ce lien invisible tissé entre
nous. Qu’elle nous aide à entrevoir des lueurs d’espoir d’un monde nouveau. En ce
mois d’Avril, là -bas, à l’horizon un matin se lève, matin de Pâques, matin de
délivrance. Que la Bonne Nouvelle retentisse déjà et réveille nos cœurs à une
nouvelle vie, à une espérance revivifiée, à nos relations renouées pour vivre ensemble
la joie d‘une communauté retrouvée.
Patricia REFF, pour l’équipe SEM
« Ô MARIE, à travers les siècles, les croyants se sont tournés vers toi lors des épidémies.
Tu les as souvent exaucés de manière miraculeuse comme en témoignent les nombreux ex-votos
dans les églises et dans les chapelles votives construites pour te remercier de ton intercession.
En ce temps d’épidémie nous nous tournons vers toi, emplis de confiance et d’espérance.
Nous te confions les défunts, les malades, le personnel soignant, les fossoyeurs et les pompes
funèbres, le clergé, les forces de l’ordre, les employés, ceux qui sont exposés et continuent
bravement à faire leur travail garantissant le fonctionnement de notre société.
Nous te prions pour notre monde qui chavire dans l’angoisse.
Aide- nous en ce temps de Carême et de Pâques à prier, faire pénitence et partager nos biens,
notre temps.
Qu’avec l’aide de l’Esprit Saint nous ayons la force de surmonter nos craintes et nos égoïsmes
pour agir en vue du bien commun.
Ô Marie, nous te prions de défaire cette toile virale qui s’étend sur notre belle planète Terre. »
Amen !
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La campagne Km Soleil 2020 (collectif de 8 services d’Eglise) se situe au
cœur de l’actualité de nos sociétés, elle s’appuie sur
l’encyclique du pape François Laudato Si .
Cette campagne doit être l’occasion de nous sensibiliser
à la sauvegarde de notre planète, de partager un temps
fort de réflexion mais aussi un temps pour mettre en
place un plan d’actions concrètes.
Les enfants de la communauté de paroisses de l’Uffried se
sont
retrouvés le samedi 07 mars, de 10h à midi, à Neuhaeusel, pour démarrer
ensemble la campagne Km Soleil.
Grâce au jeu du colibri, ils ont découvert que des solutions existent pour
préserver notre maison commune. Le jeu a aussi permis de s’interroger sur
les causes de la crise écologique.
Nous avons vécu ensemble, un vrai temps
de partage.
Malgré la gravité du sujet traité, il y a
eu des moments de rires grâce au jeu où
les
enfants
s’investissent
toujours
beaucoup…
Oui,
« Jouer,
c’est
vivre ! »
Nous avons pris le temps de partager nos engagements, en
construisant notre maison commune, brique par brique ;
chaque groupe a été amené à préciser deux engagements
pour préserver notre maison commune.
Et c’est dans cet état d’esprit, qu’il nous a été facile de
dire ensemble « Notre père » car nous sommes frères de la
grande famille Terre.
Forts de cette conviction, nous sommes repartis plein
d’espoir, convaincus qu’il est possible de vivre différemment
ensemble, sans consumérisme destructeur, avec plus de
respect envers la nature et les humains.
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CONTRE LA FAIM, L’HEURE DE L’ECOLOGIE INTEGRALE A SONNE !
Le CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le Développement) propose
aux adultes et aux jeunes de se mobiliser également autour de
l’écologie. Grâce à ce collectif en Eglise, nous sommes invités à nous engager
dans une transition écologique et sociale, et donc intégrale, (en référence à
l’encyclique Laudato Si) pour la maison commune, création de Dieu.
A nous, d’avoir le courage de changer nos modes de vie et
notre mode de développement pour préserver du
dérèglement climatique, de l’accaparement des terres, des
conflits armés, de la spéculation sur les matières
premières ou encore de la disparition de la biodiversité,
principales causes de la faim.
C’est ainsi que nous nous engageons sur un chemin de
conversion… et cela même en pleine crise sanitaire
actuelle !
Après l’hiver vient le printemps, c’est une saison de terres à travailler, de
lumière qui se déploie, de changement intérieur et de partage, de
germination, de don absolu de passion et de mort. C’est une saison de
résurrection et jaillissement de vie !
ENSEMBLE, enfants, jeunes et adultes,
nous sommes plus forts,
nous pouvons faire de grandes choses
et sauvegarder NOTRE MAISON COMMUNE!
VOUS POUVEZ ADRESSER VOS DONS
A : CCFD
10 rue Charles Gerhardt
67000 STRASBOURG
LES CHEQUES SONT A LIBELLER A
L’ORDRE DU CCFD ET VOUS POUVEZ
AVOIR UN REÇU FISCAL.
Edith STEIN et Jacqueline INGWILLER
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M E D I T E R L A P A S S I O N D E J E S U S-C H R I S T

« La lecture ou l’écoute de la Passion nous met souvent mal à l’aise. D’une part c’est
un long récit aux multiples tableaux auquel on « accroche » plus ou moins. Mais plus
profondément, par la mémoire de l’injustice criminelle infligée à Jésus qui éloigne ses
proches et le laisse seul devant une mort inique, se ravive en nous la culpabilité de ceux qui
se sentent complices et impuissants devant le mal qui s’abat sur le juste. Aujourd’hui comme
hier.
Ce malaise pourrait bien être une bonne « porte » pour entrer nous aussi dans la
Passion du Christ et rejoindre d’autres personnages du récit. Celle, celui, ceux avec qui nous
sentons davantage d’affinité immédiate. Et suivre de près ou de loin, par le regard et la
sensibilité, Jésus marchant de dépouillement en dépouillement jusqu’à la croix. Saint
Ignace, en effet, au début de la Passion, propose de demander la grâce d’éprouver « peine,
douleur et confusion parce que c’est pour mes péchés que le Seigneur va à la Passion ».
Aucun dolorisme, aucune culpabilisation ne sont de mise ici. Si je peux éprouver de
tels sentiments et sensations devant ce qui advient à Jésus, c’est que j’en suis sauvé. En
même temps, la tendresse et la lumière du cœur me sont données gratuitement, pour
accueillir dans toute leur vérité les gestes, les paroles, les sentiments -peurs, lâcheté,
répugnance, etc.- qui m’empêchent de suivre le Christ dans son amour pour moi.
L’étendue (jusqu’à l’extrême, dit St Jean) de son amour et mon besoin de celui-ci sont
donnés dans un même mouvement, et cela me conduira peut-être à oser un geste comme

celui de Véronique, ou des larmes comme celles de Pierre, ou simplement comme Jean, à
user de relations et compétences pour suivre de plus près, mieux comprendre, gagner sur
mes peurs et entrer davantage dans ce mystère de vie et d’amour jusqu’au pied de la croix .

Lire et méditer la Passion est donc un effet de la résurrection. C’est déjà l’action du
Ressuscité en nous. La « divinité qui se cache et laisse souffrir si cruellement la très sainte
humanité » de Jésus-Christ, vient éclairer ce qui relève en nous du « vieil homme » comme
dit St Paul, et qui a besoin de mourir avec Jésus sur la croix : tout ce qui nous lie encore trop à

la foule, aux voyeurs, à ceux qui refusent un Dieu qui se cache dans l’humanité souffrante et
qui s’expose indécemment crucifié. Y reconnaître nos blessures et notre injustice, c’est
accueillir et signifier le pardon où l’Eglise fraternelle ne cesse de renaître à la vie du
Ressuscité.

Avec le bon larron « tu seras avec moi dans le paradis », avec le centurion « vraiment
cet homme était fils de Dieu », avec Jean, « le disciple que Jésus aimait » : « fils voici ta
mère ». Lisons et méditons la Passion du Christ pour nous y découvrir pécheurs pardonnés et
frères de tous, les justes comme les injustes. Chemin d’humilité et d’infaillible espérance dans
nos vies et celle du monde.
Bonne semaine sainte, belle montée vers Pâques ! »
(Source : https://www.revue-christus.com/article/mediter-la-passion-)
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« POURQUOI CHERCHEZ-VOUS LE VIVANT PARMI LES MORTS ? » (Lc 24,5)

1. Les femmes portent les aromates à la tombe mais elles craignent que le trajet soit
inutile car une grosse pierre barre l’entrée du tombeau. Le chemin de ces femmes, c’est
aussi notre chemin. Sur ce chemin, il semble que tout vienne se briser contre une pierre
: la beauté de la création contre le drame du péché ; la libération de l’esclavage contre
l’infidélité à l’Alliance ; les promesses des prophètes contre la triste indifférence du
peuple.
Il en est ainsi également dans l’histoire de l’Eglise et dans l’histoire de chacun de nous :
il semble que les pas accomplis ne parviennent jamais au but. L’idée peut ainsi
s’insinuer que la frustration de l’espérance est la loi obscure de la vie. Mais nous
découvrons aujourd’hui que notre chemin n’est pas vain, qu’il ne se cogne pas contre
une pierre tombale. Une phrase ébranle les femmes et change l’histoire :
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? » (Lc 24,5) ; pourquoi pensezvous que tout cela ne serve à rien, que personne ne puisse enlever vos pierres ?
Pourquoi cédez-vous à la résignation ou à l’échec ? Pâques est la fête de l’enlèvement
des pierres. Dieu enlève les pierres les plus dures contre lesquelles viennent s’écraser les
espérances et les attentes : la mort, le péché, la peur, la mondanité.
L’histoire humaine ne finit pas devant une pierre tombale, car elle découvre
aujourd’hui la « Pierre vivante » (cf. 1P 2, 4) : Jésus ressuscité. Nous, comme Eglise,
nous sommes fondés sur lui et, même lorsque nous perdons courage, lorsque nous
sommes tentés de tout juger sur la base de nos échecs, il vient faire toutes choses
nouvelles, renverser nos déceptions.
Chacun est appelé à retrouver, dans le Vivant, celui qui enlève du cœur les pierres les
plus lourdes. Demandons-nous avant tout : quelle est ma pierre à retirer, comment se
nomme cette pierre ?
Souvent la pierre de la méfiance entrave l’espérance. Quand l’idée que tout va mal
prend de l’ampleur, et qu’il n’y a jamais de fin au pire, nous en arrivons, résignés, à
croire que la mort est plus forte que la vie, et nous devenons cyniques et moqueurs,
porteurs de découragement malsain.
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Pierre sur pierre nous construisons en nous un monument à l’insatisfaction, le tombeau
de l’espérance. En nous plaignant de la vie, nous rendons la vie dépendante des
plaintes, et spirituellement malade. Une sorte de psychologie du tombeau s’insinue
alors : toute chose finit là, sans espérance d’en sortir vivant.
Voilà alors la question cinglante de Pâques : Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi
les morts ? Le Seigneur n’habite pas dans la résignation. Il est ressuscité, il n’est pas là ;
ne le cherche pas où tu ne le trouveras jamais : il n’est pas le Dieu des morts, mais des
vivants (cf. Mt 22, 32). N’enterre pas l’espérance !
Il y a une seconde pierre qui souvent scelle le cœur : la pierre du péché. Le péché séduit,
promet des choses faciles et rapides, bien-être et succès, mais il laisse ensuite, à
l’intérieur, solitude et mort. Le péché, c’est chercher la vie parmi les morts, le sens de la
vie dans les choses qui passent.

Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Pourquoi ne te décides-tu pas à
abandonner ce péché qui, comme une pierre à l’entrée du cœur, empêche la lumière
divine d’entrer ? Pourquoi aux brillants éclats de l’argent, de la carrière, de l’orgueil et
du plaisir, ne préfères-tu pas Jésus, la vraie lumière (cf. Jn 1, 9) ? Pourquoi ne dis-tu pas
aux vanités mondaines que ce n’est pas pour elles que tu vis, mais pour le Seigneur de
la vie ?
2. Revenons aux femmes qui vont au tombeau de Jésus. Devant la pierre enlevée, elles
restent abasourdies ; en voyant les anges, elles sont, dit l’Evangile, « saisies de crainte
», « le visage incliné vers le sol » (Lc 24, 5). Elles n’ont pas le courage de lever le regard.
Et combien de fois cela nous arrive-t-il à nous aussi : nous préférons rester prostrés
dans nos limites, nous terrer dans nos peurs.
C’est étrange : mais pourquoi faisons-nous ainsi ? Souvent parce que, dans la
fermeture et la tristesse, nous sommes les protagonistes, parce qu’il est plus facile de
rester seuls dans les pièces obscures de notre cœur que de nous ouvrir au Seigneur. Et
cependant lui seul relève.
Le Seigneur nous appelle à nous lever, à nous redresser sur sa Parole, à regarder vers le
haut et à croire que nous sommes faits pour le Ciel, non pas pour la terre ; pour les
hauteurs de la vie, non pas pour les bassesses de la mort : Pourquoi cherchez-vous le
Vivant parmi les morts ?
Dieu nous demande de regarder la vie comme lui la regarde, lui qui voit toujours en
chacun de nous un foyer irrésistible de beauté. Dans le péché, il voit des enfants à
relever ; dans la mort, des frères à ressusciter ; dans la désolation, des cœurs à consoler.
Ne crains donc pas : le Seigneur aime cette vie qui est la tienne, même quand tu as
peur de la regarder et de la prendre en main. A Pâques, il te montre combien il l’aime
: au point de la traverser tout entière, d’éprouver l’angoisse, l’abandon, la mort et les
enfers pour en sortir victorieux et te dire :
“Tu n’es pas seul, aies confiance en moi !” Jésus est spécialiste pour transformer nos
morts en vie, nos plaintes en danse (cf. Ps 30, 12) : avec lui nous pouvons accomplir nous
aussi la Pâque, c’est-à-dire le passage : passage de la fermeture à la communion, de
la désolation à la consolation, de la peur à la confiance.
Ne restons pas à regarder par terre, apeurés, regardons Jésus ressuscité : son regard
nous insuffle l’espérance, parce qu’il nous dit que nous sommes toujours aimés et que
malgré tout ce que nous pouvons faire, son amour ne change pas.
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Ceci la certitude non négociable de la vie : son amour ne change pas. Demandons-nous
: dans la vie, où est-ce que je regarde ? Est-ce que je contemple des milieux sépulcraux
ou est-ce que je cherche le Vivant ?
3. Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Les femmes écoutent l’appel des
anges qui ajoutent : « Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en
Galilée » (Lc 24, 6). Ces femmes avaient oublié l’espérance parce qu’elles ne se
rappelaient pas des paroles de Jésus, son appel survenu en Galilée.
Ayant perdu la mémoire vivante de Jésus, elles restent à regarder le tombeau. La foi a
besoin de revenir en Galilée, de raviver le premier amour avec Jésus, son appel : se
souvenir de lui, c’est-à-dire revenir de tout cœur à lui.
Revenir à un amour vivant avec le Seigneur est essentiel, autrement, on a une foi de
musée, non pas la foi pascale. Mais Jésus n’est pas un personnage du passé, il est une
personne vivante, aujourd’hui ; on ne le connait pas dans les livres d’histoire, on le
rencontre dans la vie. Faisons aujourd’hui mémoire du moment où Jésus nous a
appelés, où il a vaincu nos ténèbres, nos résistances, nos péchés ; de la manière dont il
nous a touché le cœur par sa Parole.
Frères et sœurs, retournons en Galilée.
Les femmes, se souvenant de Jésus, quittent le tombeau. Pâques nous apprend que le
croyant s’arrête peu au cimetière, parce qu’il est appelé à marcher à la rencontre du
Vivant. Demandons-nous : dans ma vie, vers quoi est-ce que je marche ?
Parfois nous allons toujours et seulement vers nos problèmes, qui ne manquent jamais,
et nous allons vers le Seigneur seulement pour qu’il nous aide. Mais alors, ce sont nos
besoins, et non Jésus, qui nous orientent. Et c’est toujours chercher le Vivant parmi les
morts.
Combien de fois, ensuite, après avoir rencontré le Seigneur, retournons-nous parmi les
morts, rôdant en nous-mêmes pour raviver les regrets, les remords, les blessures et les
insatisfactions, sans laisser le Ressuscité nous transformer.
Chers amis, donnons au Vivant la place centrale dans notre vie. Demandons la grâce
de ne pas nous laisser entraîner par le courant, par l’océan des problèmes ; de ne pas
nous briser sur les pierres du péché et sur les écueils de la méfiance et de la peur.
Cherchons-le, lui, laissons-nous chercher par lui, cherchons-le, lui, en toute chose et
avant tout. Et avec lui, nous ressusciterons.
+ Pape François
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"En chemin vers Pâques, avec le Covid 19"
« Mercredi 6 mars : direction l’hôpital de Chambéry pour raison de
coronavirus. Mon voisin de chambre est déjà installé. On ne sait pas
combien de temps nous allons rester. Le temps va être long. La fièvre et
la fatigue se font bien sentir les premiers jours, on ne quitte pas le
fauteuil. On n’a pas le goût à grand-chose. Il faut prévenir les amis, la
famille… On réfléchit.
Le virus est là, et bien là, avec sa taille microscopique et son
immense pouvoir. Que dissimule-t-il, lui, capable de mettre à genoux le
monde entier ? Il rend fiévreux, inquiets, positifs ou négatifs, confinés à
la maison, à l’affût des nouvelles, des listes de malades qui s’allongent,
des manifestations, célébrations annulées. Il nous prend de court,
désorganise tout, nous ramène au chaos.
Sur internet, des photos circulent : le virus est tout rond, et tire son
nom de cette sorte de couronne qu’il a autour de lui. En ce moment,
c’est bien lui le roi, le tyran qui met à mal les organismes et sape la
confiance du plus grand nombre.
Il joue pourtant un jeu subtil, ce petit virus, nous apprenant à
renoncer à notre toute-puissance. Non, décidément, tout ne dépend
plus de nous les humains ! Il nous met, si nous le voulons, sur la voie de
la prière. Privés de nos célébrations habituelles, nous sommes devant un
vide, un vide sacramentel.
Il nous remet en chemin de carême, nous obligeant à vivre
l’Évangile de Matthieu qui invitait à retrouver le Père dans le secret. Le
secret de nos chambres, de nos maisons, des déplacements limités, des
commerces et des bureaux désertés. En l’absence de l’Eucharistie
communautaire, il nous force à vivre très simplement un style de vie…
eucharistique.
Oui, à travers la prière, à travers le service, sur fond
d’impuissance, nous avons beaucoup à offrir et nous pouvons
transformer notre vie en Eucharistie. Ne perdons pas confiance, ne
passons pas notre temps à gémir et nous plaindre ! Retrouvons la valeur
des petites choses, ouvrons les yeux sur les autres et vivons la charité.
Sur la Croix, Jésus s’est trouvé impuissant. Il a été le jouet de plus
fort que lui. Il a pourtant choisi d’aimer. Dans nos vies, nous prenons
parfois des coups, nous sommes atteints par des choses qu’on ne
voudrait pas.
Chemins de croix où l’on peut dire à quelqu’un qu’on l’aime.
Serons-nous capables, en chrétiens, de vivre ce temps-là le regard
tourné vers le cœur aimant de Jésus, associant l’épreuve du moment à
sa Croix ? C’est ainsi, cette année, que nous allons nous préparer à la
joie de Pâques. »
- P. Gilles Chassé 16

