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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
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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS FRERES ET SŒURS DE L’UFFRIED,

LES DONS DU SAINT ESPRIT

Entre les solennités de l’Ascension et de la Pentecôte, l’Église, en prière avec la Vierge Marie
et les Apôtres, invite chaque fidèle à invoquer plus spécialement l’Esprit Saint. Le Nouveau
Testament nous rapporte que, durant les neuf jours qui séparent l’Ascension de la Pentecôte, les
Apôtres «d’un seul cœur participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la
Mère de Jésus» (Ac 1, 14), en attendant d’être «revêtus d’une force venue d’en haut» (Lc 24, 49).
Prier l’Esprit Saint, c’est donc ouvrir son cœur, dans la foi et la confiance, aux sept dons qui le
caractérisent: sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. Selon le Pape
François « le Saint-Esprit constitue l’âme, la sève vitale de l’Église et de chaque chrétien: c’est

l’Amour de Dieu qui fait de notre cœur sa demeure et entre en communion avec nous. Le SaintEsprit est toujours avec nous, il est toujours en nous, dans notre cœur.» En ce début de
déconfinement sanitaire, pour nous donner du courage et de la joie pour réapprendre à vivre
autrement, le Pape François nous invite à méditer sur les dons du Saint Esprit, le « jardinier de
Dieu » dans notre vie chrétienne, les voici :

Don de sagesse
« La sagesse est précisément cela : elle est la grâce de pouvoir voir
chaque chose avec les yeux de Dieu… Parfois, nous voyons les choses selon
notre plaisir ou selon la situation de notre cœur, avec amour ou avec
haine, avec envie... Non, cela n’est pas l’œil de Dieu. La sagesse est ce que
le Saint-Esprit accomplit en nous afin que nous voyions toutes les choses
avec les yeux de Dieu. Tel est le don de la sagesse. (…)
Et ainsi, avec cette sagesse, allons de l’avant, construisons la famille,
construisons l’Église, et nous nous sanctifions tous. Demandons aujourd’hui
la grâce de la sagesse. Et demandons-la à la Vierge, qui est le Siège de la
sagesse, de ce don: qu’Elle nous donne cette grâce.
Don d’intelligence
Il ne s’agit pas de l’intelligence humaine, de la capacité intellectuelle
dont nous pouvons plus ou moins être pourvus. Il s’agit en revanche d’une
grâce que seul l’Esprit Saint peut donner et qui suscite chez le chrétien la
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capacité d’aller au-delà de l’aspect extérieur de la réalité et scruter les
profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut…
Le don de l’intelligence est important pour notre vie chrétienne.
Demandons-le au Seigneur, qu’il nous donne, qu’il nous donne à tous ce
don pour comprendre, comme Il comprend Lui, les choses qui arrivent et
pour comprendre surtout, la Parole de Dieu dans l’Évangile.
Don de conseil
À travers le don du conseil, c’est Dieu lui-même, avec son Esprit, qui
illumine notre cœur, de manière à nous faire comprendre la juste manière
de parler et de se comporter et le chemin à suivre. (...)
Le Seigneur ne nous parle pas seulement dans l’intimité du cœur, il
nous parle en effet, mais pas seulement là ; il nous parle également à
travers la voix et le témoignage de nos frères. C’est vraiment un grand don
de pouvoir rencontrer des hommes et des femmes de foi qui, en particulier
dans les passages les plus compliqués et importants de notre vie, nous
aident à faire la lumière dans notre cœur et à reconnaître la volonté du
Seigneur ! (…) Que l’Esprit puisse toujours donner cette certitude à notre
cœur et nous combler ainsi de son réconfort et de sa paix ! Demandez
toujours le don de conseil.
Don de force
Avec le don de la force, (…) le Saint-Esprit libère le terrain de notre
cœur, il le libère de la torpeur, des incertitudes et de toutes les craintes qui
peuvent le freiner, de manière que la Parole du Seigneur soit mise en
pratique, de façon authentique et joyeuse. C’est un vrai secours ce don de
la force, il nous rend plus forts, il nous libère aussi de nombreuses entraves.
(…)
Chers amis, parfois, nous pouvons être tentés de nous laisser gagner
par la paresse ou pire, par le découragement, surtout face aux difficultés
et aux épreuves de la vie. Dans ces cas-là, ne baissons pas les bras,
invoquons l’Esprit Saint, pour qu’avec le don de la force, il puisse soulager
notre cœur et communiquer une force nouvelle et de l’enthousiasme à
notre vie et à notre sequela (= marcher à la suite )de Jésus.
Don de science
Lorsque l’on parle de science, la pensée se tourne immédiatement vers
la capacité de l’homme de connaître toujours mieux la réalité qui l’entoure
et de découvrir les lois qui régissent la nature et l’univers. La science qui
vient de l’Esprit Saint, toutefois, ne se limite pas à la connaissance
humaine : c’est un don spécial, qui nous conduit à saisir, à travers la
création, la grandeur et l’amour de Dieu et sa relation profonde avec
chaque créature.
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Lorsque nos yeux sont illuminés par l’Esprit, ils s’ouvrent à la
contemplation de Dieu, dans la beauté de la nature et dans la grandeur
de l’univers, et nous conduisent à découvrir que toute chose nous parle de
Lui et de son amour. (…) Cela doit nous faire réfléchir et doit nous faire
invoquer de l’Esprit Saint le don de la science pour bien comprendre que la
création est le plus beau don de Dieu.
Don de piété
Il faut immédiatement préciser que ce don ne signifie pas avoir
compassion de quelqu’un, avoir pitié de son prochain, mais il indique notre
appartenance à Dieu et notre lien profond avec Lui, un lien qui donne un
sens à toute notre vie et qui nous maintient solides, en communion avec
Lui, également dans les moments les plus difficiles et compliqués. (…)
Demandons au Seigneur que le don de son Esprit puisse vaincre notre
crainte, nos incertitudes, également notre esprit inquiet, impatient, et qu’il
puisse faire de nous des témoins joyeux de Dieu et de son amour, en
adorant le Seigneur en vérité et également au service de notre prochain
avec douceur et avec le sourire que le Saint-Esprit nous donne toujours
dans la joie. Que le Saint-Esprit nous donne à tous ce don de piété.
Don de crainte de Dieu
Cela ne signifie pas avoir peur de Dieu : nous savons bien que Dieu est
Père, et qu’il nous aime et veut notre salut, et qu’il pardonne, toujours ;
c’est pourquoi il n’y a aucune raison d’avoir peur de Lui ! La crainte de
Dieu, au contraire, est le don de l’Esprit qui nous rappelle combien nous
sommes petits face à Dieu et à son amour et que notre bien réside dans
l’abandon, avec humilité, avec respect et confiance, entre ses mains. Telle
est la crainte de Dieu : l’abandon dans la bonté de notre Père qui nous
aime tant. (…)
Demandons au Seigneur la grâce d’unir notre voix à celle des pauvres,
pour accueillir le don de la crainte de Dieu et pouvoir nous reconnaître,
avec eux, revêtus de la miséricorde et de l’amour de Dieu, qui est notre
Père, notre papa. Ainsi soit-il».
+ Pape FRANÇOIS
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COMMUNIQUÉ DE MONSEIGNEUR RAVEL
NOTRE ARCHEVEQUE DE STRASBOURG POUR LA REPRISE DU CULTE

« Le décret du 22 mai 2020 autorise la reprise des cultes publics, avec
effet immédiat. C’est donc une grande joie pour moi de confirmer la date,
déjà pressentie, pour la reprise officielle du culte catholique en Alsace.
Sauf raison motivée par l’impossibilité réelle de mettre en œuvre les
directives diocésaines, la reprise des cultes dans l’ensemble de nos paroisses

aura lieu le samedi 30 mai et le dimanche 31 mai, solennité de la
Pentecôte.
Cette reprise se fera sous la responsabilité du curé, en charge de la
police dans ses lieux de culte.
D’ici là, j’invite les prêtres et les communautés à renouer
progressivement avec des célébrations qui imposent des nouvelles
habitudes auxquelles les pratiquants devront se former. Ces prochains
jours permettront de nous préparer à cette reprise à tous les niveaux,
spirituel et matériel. L’excellent dialogue avec nos préfets souligne la
nécessité de la prudence, une prudence qui ne traîne pas en longueur mais

prend tous les moyens pour minimiser les risques (le risque zéro n’existe
pas).
Que notre joie demeure et qu’elle travaille le monde à la façon d’un
levain. Viens Esprit-Saint ! »

+ Luc RAVEL, 23 mai 2020
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LE PAPE FRANCOIS ET MONSEIGNEUR RAVEL PRÔNENT L’OBEISSANCE AUX
CONSIGNES DE DECONFINEMENT AFIN QUE LA PANDEMIE NE REVIENNE
PLUS. QUE LE SEIGNEUR DONNE A SON PEUPLE LA GRACE DE LA PRUDENCE
ET DE L’OBEISSANCE AUX DISPOSITIONS SANITAIRES.
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1ER AU 30 JUIN 2020
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
dès l’entrée dans les églises pour les célébrations. Merci !
Lundi de la Pentecôte : 1er Juin : pas de messe
Mercredi 3 Juin
-9h30 à 11h30 et 16h30 à 18h30 - Règles de sécurité COVID-19 - Célébration du
PREMIER PARDON pour les enfants du Catéchisme dans le jardin du presbytère de
Roeschwoog (en cas de pluie : dans l’église).
Jeudi 4 Juin
- 9h30 à 11h30 et 16h à 18h - Règles de sécurité COVID-19 – CONFESSIONS pour les
enfants de la PREMIERE COMMUNION dans le jardin du presbytère de Roeschwoog (en
cas de pluie : dans l’église).
Vendredi 5 Juin
- 9h30 à 11h30 et 16h à 18h - Règles de sécurité COVID-19 - CONFESSIONS pour les
enfants de la PREMIERE COMMUNION dans le jardin du presbytère de Roeschwoog (en
cas de pluie : dans l’église).
Solennité de la Sainte Trinité
«Dieu a envoyé son Fils dans le monde. »
Samedi 6 Juin
- De 9h à 11h : Accueil interparoissial presbytère de Roeschwoog (port du masque)
-10h à 12h00 - Règles de sécurité COVID-19 - CONFESSIONS pour les enfants de la
PREMIERE COMMUNION dans le jardin du presbytère de Roeschwoog (en cas de pluie :
dans l’église).
-18h00 Messe à Rountzenheim
Dimanche 7 Juin
-09h30 Messe à Roeschwoog
-09h30 Messe à Leutenheim
-11h00 Messe à Fort-Louis
-11h00 Messe à Neuhaeusel
Mardi 9 Juin
- 20h Réunion de l’EAP au presbytère de Roeschwoog
Mercredi 10 Juin
-9h30 à 11h30 et 16h30 à 18h30 - Règles de sécurité COVID-19 - Célébration du
PREMIER PARDON pour les enfants du Catéchisme dans le jardin du presbytère de
Roeschwoog (en cas de pluie : dans l’église).
Vendredi 12 Juin
-19h : Prière oecuménique de Taizé à Forstfeld, reportée pour la Rentrée.
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Solennité de la Fête Dieu
«Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. »
Samedi 13 Juin
- De 9h à 11h : Accueil interparoissial presbytère de Roeschwoog (port du masque)
Dimanche 14 Juin : Solennité du Corps et du Sang de Jésus-Christ (procession annulée)
-09h00 Messe à Roeschwoog, suivie de la bénédiction du Saint Sacrement en église, +
SCHMITT Bernard.
-9h30 : Messe à Leutenheim
-11h00 Messe à Fort-Louis
12°Dimanche du Temps Ordinaire
« Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. »
Samedi 20 Juin
- De 9h à 11h : Accueil interparoissial presbytère de Roeschwoog (port du masque)
- 15h00 : Baptême d’Emile FRICKER à Roeschwoog (port du masque)
-18h00 Messe à Rountzenheim
Dimanche 21 Juin
-09h30 Messe à Roeschwoog
-09h30 Messe à Leutenheim
-11h00 Messe à Fort-Louis
- 11h00 Messe à Neuhaeusel
13e Dimanche du Temps Ordinaire
« Qui m'accueille accueille Celui qui m'a envoyé. »

Samedi 27 Juin
- De 9h à 11h : Accueil interparoissial presbytère de Roeschwoog (port du masque)
Dimanche 28 Juin
- 09h30 Messe à Roeschwoog
- 09h30 Messe à Leutenheim
- 11h00 Messe à Fort-Louis

Vous pouvez trouver nos horaires sur le site : www.paroisse-catho.roeschwoog.fr
POUR VOTRE INFORMATION AVANT DE VOUS RENDRE A UNE MESSE : sachez que nous ne
pouvons pas augmenter le nombre des places fixées par les Mairies à cause de la pandémie.
Après qu’une église est « remplie » personne n’a plus le droit d’y entrer… C’est pour vous
protéger ! VOICI LE NOMBRE DES PLACES DISPONIBLES DANS LES EGLISES DE CHEZ NOUS :
Roeschwoog = 71 ; Fort Louis = 56 ; Leutenheim = 96
; Neuhaeusel = 20 ; RountzAuenheim = 50.
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PROTOCOLE DE SECURITE
SACRAMENT DU PREMIER PARDON 3 ET 10 JUIN 2020
Chers enfants, catéchistes et parents,
En raison de la pandémie actuelle du virus Covid-19, des consignes
gouvernementales et épiscopales, nous n’avions pas de visibilité sur la date
probable du sacrement de la réconciliation pour les enfants et le
déroulement de ce moment important du premier pardon.
Suite à la publication par le ministère de l'intérieur, le samedi 23 mai, de
la nouvelle version du décret sur le déconfinement, le culte est ouvert aux
fidèles mais avec de strictes conditions sanitaires.
En raison de l’importance de ce sacrement pour les enfants qui se sont
préparés depuis septembre en groupe de catéchisme, M. le curé Roméro de
Lima Gouvéa a décidé de maintenir le sacrement de la réconciliation les
mercredis 3 et 10 juin 2020 avec une organisation qui permet de respecter
les gestes barrières et la distance physique. Nous vous demandons
expressément de respecter ce protocole et de discuter avec votre enfant
pour qu’il/elle comprenne et applique les consignes.
Le sacrement de la réconciliation sera organisé en extérieur dans le jardin
du presbytère de Roecshwoog afin de permettre d’être en plein air et de
prendre de la distance. Si la météo ne le permet pas, nous organiserons le
sacrement dans l’église de Roeschwoog en maintenant les gestes barrières
et la distance physique.
Le sacrement de la réconciliation sera organisé en créneau horaire par
petits groupes de catéchisme afin de limiter le nombre de participants en
même temps pour maintenir la distance physique entre les enfants. Votre
(vos) catéchiste(s) vous indiquera(ont) la date et l’horaire pour le groupe
de votre enfant. En cas de soucis, merci de contacter votre (vos)
catéchiste(s) pour trouver une solution.
Les parents veilleront à garder les enfants malades à la maison, en cas de
symptômes (toux, fièvre >37,8°C ou la sensation de fièvre (frissons, chaudfroid), toux, difficulté respiratoire, maux de tête, courbatures, fatigue
inhabituelle, perte brutale de l’odorat, disparition totale du goût,
diarrhée) merci de prévenir votre (vos) catéchiste(s) et ne pas amener
votre enfant au sacrement de la réconciliation, nous organiserons une
solution à une date ultérieure dans ce cas.
Les parents veilleront à ce que les enfants soient allés aux toilettes juste
avant de partir de la maison et que les mains soient bien lavées avec de
l’eau et du savon.
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Chaque enfant apporte une serviette de bain pour s’assoir sur l’herbe à
distance des autres et devra rester assis sur sa serviette sauf quand il se
rendra à la confession avec le prêtre. C’est important que votre enfant
respecte cette consigne malgré le plaisir de se retrouver, il est important de
garder les distances.
Les parents qui le souhaitent peuvent rester pour aider au respect de la
distance physique. Les adultes porteront obligatoirement un masque. Le
masque est recommandé pour les enfants mais n’est pas obligatoire, si
vous souhaitez faire porter un masque à votre enfant, il faudra lui
expliquer comment le mettre et le garder.
La distance sera maintenue pendant le dialogue avec le prêtre. Le prêtre
confessera avec un masque et assis. L’enfant, un par un, apportera sa
serviette qu’il posera à plus d’1 mètre de distance (2 grands pas) du prêtre.
Il peut rester debout ou assis sur la serviette. Le sacrement de la
réconciliation sera donné par le prêtre sans contact. Du gel
hydroalcoolique sera à disposition pour se désinfecter les mains avant et
après la confession.
Les enfants seront préparés en groupe (avec la distance) avant la
confession pendant les 30 premières minutes du créneau horaire, puis
chaque enfant se confessera individuellement avec le prêtre, compter
entre 5 et 10 minutes par enfant. Les parents pourront venir chercher les
enfants dès la confession terminée. Nous essayerons de vous donner un
horaire aussi précis que possible.
Le sacrement de la réconciliation est un moment important pour chaque
enfant et nous allons tout faire pour que cela se passe bien pour chaque
enfant et qu’il/elle en garde un bon souvenir malgré les conditions
particulières.
Afin de pouvoir célébrer ce moment ensemble et avec les parents, nous
vous proposerons, dans la mesure du possible, une date ultérieure pour
une messe que les enfants animeront et permettra de partager avec les
parents et ensemble l’importance de la confession qu’ils auront vécue. En
attendant, nous restons disponibles pour répondre à toutes vos questions,
Mr. le Curé Roméro de Lima Gouvéa et l’équipe de la catéchèse.

NB. Mme la PrefÈte du bas-rhin et Mgr. Ravel nous invitent à prendre
tous les moyens disponibles pour minimiser les risques, mais le risque
zéro n’existe pas.
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Sœur Bernadette BALL (1935-2020)

En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus :
« VOICI QUE NOUS AVONS TOUT QUITTE POUR TE SUIVRE. »
Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de
l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une
terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères,
enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle.
Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. »
(Marc 10, 28-31)

Sœur Bernadette Ball, Sœur de la Divine Providence de Ribeauvillé et
sœur de Madame Marie Thérèse Diersch est décédée le 22 février 2020.
Sœur Bernadette est née le 2 février 1935. Elle a passé une partie de
son enfance à Rountzenheim.
Jeune religieuse en 1955 elle est envoyée à différents postes comme
enseignante et éducatrice. Puis elle a assumé une mission de formatrice de
jeunes sœurs.
Répondant à un appel missionnaire en 1988 elle est allée au Congo
Brazzaville, elle y est restée jusqu’en 2004. A son retour elle a mis ses
compétences au service de la communauté de Marlenheim.
Suite à des problèmes de santé elle a été accueillie à l’EHPAD St
Antoine à Issenheim. C’est là qu’elle est décédée. Ses obsèques ont été
célébrées le mercredi 26 février 2020 au Couvent de Ribeauvillé. C’est là
qu’elle est enterrée.
Que le Seigneur Ressuscité soit désormais ton unique Mission !
Sr Jacqueline Ingwiller
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INTERPAROISSIALITE
De moins en moins de prêtres, de plus en plus d'interparoissialité

PERMANENCE
Après deux mois de confinement les permanences des samedis matins reprendront au
presbytère de Roeschwoog à partir du samedi 06, de 9h à 11h dans le strict respect des
gestes barrière (port du masque obligatoire et distance de sécurité). Vous pouvez
toujours faire dire une messe pour vos intentions même si elles ne sont pas dans le
Lien de Juin, il suffit de venir à l’accueil ou en demander au sacristain de votre église
paroissiale qui fera le nécessaire auprès du célébrant du jour.
LA QUETE A L’EGLISE A NE PAS OUBLIER
Dans le cadre des consignes très strictes dans le cadre desquelles nous sommes
autorisés à utiliser nos églises les prochains mois, il ne nous est plus possible de passer
dans les bancs pour faire la quête et encore moins de faire passer la corbeille de main
à main. La corbeille destinée à recueillir notre offrande sera donc déposée à la sortie
des églises. Merci à vous de ne pas l’oublier. Les conseils de fabrique comptent sur
vous et sur votre générosité.
ENTERREMENTS :
Règles de sécurité COVID-19, Maximum 150 personnes, mais, chaque église ne peut
accueillir que le nombre de personnes autorisées par la Mairie du village. Pas de
Chorale uniquement un organiste. La somme de 120 €, demandée aux familles, a
déjà été rétablie par le Diocèse de Strasbourg. Dès que possible nous dirons une messe
en chaque village pour les personnes décédées pendant cette pandémie dans notre
Communauté de Paroisses de l’Uffried.
MESSES DE SEMAINE : Les messes de semaines ne reprendront qu’à partir du 09 Juin
2020, cela nous permet de vous accueillir dans les églises sécurisées.
CELEBRATIONS DOMINICALES : Règles de sécurité COVID-19, Maximum 150
personnes, Pas de Chorale uniquement un organiste, Pas de servant d’autel.
BAPTEMES : Règles de sécurité COVID-19 et Maximum 20 personnes (enfants)
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PERSONNES DECEDEES DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES
PENDANT LE CONFINEMENT 2020
ET ACCOMPAGNEES DANS LEUR RETOUR VERS LE PERE

«Prions pour les défunts, qui sont nombreux à avoir été victimes de la pandémie. Ils sont morts
seuls, sans la caresse de leurs proches, parfois sans même des funérailles. Que le Seigneur les
accueille dans sa gloire.» (Pape François)
+ Mr. BREHAT Michel (78 ans), inhumé le 19/03/020 à Roppenheim.
+ Mr. GAMBS Jean-Marie (75 ans), décédé le 28/03/020 déjà crématisé, en attente des
funérailles à Roeschwoog.
+ Mme DOILLON Jacqueline (84 ans), inhumée le 02/04/020 à Rounztzenheim.
+ Mr. BOHN Antoine (84 ans), inhumé le 15/04/020 à Rountzenheim.
+ Mme HEINTZ Marceline (68 ans), inhumée le 30/04/020 à Rountzenheim.
Mr GROSS Joseph (87 ans), inhumé le 29/04 à Fort Louis (habitant Sessenheim).
+ Mr SCHMITT Martin (56 ans) ; inhumé le 30/04/020 à Roeschwoog.
+ Mme SCHMITT Jacqueline, née BOEGLER, (86 ans), inhumée le 12/05/020 à Leutenheim.
+ Mr LALLEMAND Jean-Claude, (61 ans), inhumé le 13/05/020 à Roeschwoog.
+ Mme LIENHARDT Marie Cécile (85 ans), inhumée le 14/05/020 à Rountzenheim.
+ Mr ELCHINGER Charles (72 ans), inhumé le 16/05/020 à Roeschwoog.
+ Deux autres défunts « inconnus » qui ne sont pas passés par l’Eglise.

« Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l’amour, établis
dans l’amour. (…) Vous connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse tout ce qu’on peut
connaître. Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans la plénitude de Dieu. Gloire
à Celui qui a le pouvoir de réaliser en nous par sa puissance infiniment plus que nous
ne pouvons demander ou même imaginer, gloire à lui dans l’Eglise et dans le Christ
Jésus pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen » (Eph. 3, 17-21)
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ET TOUT S’EST ARRETÉ…

« Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu’il courait à sa perte mais
dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net. A
cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’oeil nu, un petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et
nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après ? Lorsque le monde va
reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ?
Après ?
Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d’un jour dans la semaine où
nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon de s’arrêter ; un long jour pour goûter le temps
qui passe et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le dimanche.
Après ?
Ceux qui habiteront sous le même toit passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, à prendre
soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou aux cousins qui sont loin. Et
nous appellerons cela la famille.
Après ?
Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence entre besoin et caprice,
entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend son temps est une bonne
chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de
son être est une bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela la
sagesse.
Après ?
Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs à 6h, les postiers à
7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans
cette longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du service de l’Etat, du dévouement et du Bien
Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont au service de leur prochain. Et
nous appellerons cela la gratitude.
Après ?
Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et de profiter de ce temps pour parler
aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert que le temps ne nous appartient
pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le
temps c’est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. Et nous appellerons cela la patience.
Après ?
Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette longue épreuve, en
groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les courses où amener les enfants à
l’école. Et nous appellerons cela la fraternité.
Après ?
Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans l’esclavage d’une machine financière que nous avions
nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, nous remettrons
l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous
appellerons cela la justice.
Après ?
Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur de peau, de culture, de
niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement parce
que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons
aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes humains. Et nous appellerons cela l’humanité.
Après ?
Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles et ceux qui ne
verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que nous aurons
découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui
se joue de l’espace, se joue aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre
de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu.
Après ?
Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut consentir à cette
autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il n’y a pas de résurrection sans
passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir
traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s’accomplit au coeur de l’épreuve,
cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n’existe pas de mot. » Père Alain LEJEUNE, Bordeaux
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Prière au Saint Esprit de saint Augustin

« Respire en moi, Saint-Esprit,
afin que je pense ce qui est saint.
Agis en moi, Saint-Esprit,
afin que je fasse ce qui est saint.
Attire-moi, Saint-Esprit,
afin que j'aime ce qui est saint.
Affermis-moi, Saint-Esprit,
afin que je garde ce qui est saint.
Garde-moi, Saint-Esprit,
afin que je ne perde jamais
ce qui est saint. »
« Esprit saint,
Je te demande le don de la Sagesse,
pour une meilleure compréhension
de toi et de tes divines perfections.
Je te demande le don de l’Intelligence,
pour une meilleure compréhension
de l’esprit des mystères de la sainte foi.
Donne-moi le don de Science,
afin que que je sache orienter ma vie
Selon les principes de cette foi.
Donne-moi le don de Conseil,
pour qu’en toute chose je puisse
chercher conseil auprès de toi
et le trouver toujours auprès de toi.
Donne-moi le don de Force
afin qu’aucune peur ou considération
terrestre ne puisse m’arracher à toi.
Donne-moi le don de Piété,
afin que je puisse toujours servir
ta Majesté divine avec amour filial.
Donne-moi le don de Crainte (amour respectueux de Dieu)
pour qu’aucune peur ou considération terrestre
ne puisse m’arracher à toi. »
(Pape saint Jean-Paul II)
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