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LUNDI DE PÂQUES
Drôle de carême !
Confinés en cours de carême, ce que nous avions prévu ne s'est pas passé :
Adieu semaine de mission ! Mariages, baptêmes chamboulés !
Catéchèse, aumônerie, célébrations publiques, accueil au Secours Catholique arrêtés !
Catéchumènes toujours catéchumènes !
Frustration et souffrance face à la maladie et au deuil !
... Et la pandémie, la peur pour certains, l'inconscience pour d'autres, et ce n'est pas fini !.
... Mais en même temps beaucoup d'inventivité, et ça aussi ce n'est pas fini !
L'église est vide, et pourtant, ce qui aurait dû sy passer à été vécu sans être vu.
Reliée à l'expérience ecclésiale la prière familiale ou personnelle nous a aidés même si elle a pu
être difficile. Quand notre âme a connu la lassitude, la peine, la colère, la joie, l'action de grâce, nous nous
sommes appuyés sur les psaumes qui, dans toutes ces situations, expriment notre relation à Dieu, Lui
que nous prions en disant : NOTRE Père.
Peut-être êtes vous passé, comme cela m'est arrivé, par plusieurs états d'âme :
Lassitude, ennui, envie d'aller ailleurs, marre de ne plus voir ceux que l'on aime et même ceux que l'on
aime moins ; et aussi peut-être -je parle pour moi- une certaine paresse, adossée à un état sprituel proche
de l'acédie : somme toute, on n'est pas si mal dans ce temps régulier, cette situation confinée, dans le
silence ...
Et Pâques frappe comme un coup de tonnerre : "Ne vous laissez pas voler votre joie !" nous dit notre
évêque Mgr JAMES. Debout !
Si le tombeau est vide, si l'église est vide, si c'est en Galilée que les apôtres vont rencontrer
Jésus, croyons alors qu'en ce temps de souffrance pour certains, d'épreuve pour tous, Dieu a quelque
chose à nous dire pour que nous travaillions à changer nos vies, à changer le monde, à changer nos
façons d'être en Eglise :
Serons-nous des hommes nouveaux pour un monde nouveau ?
Nous vivons notre Pâque au désert et ce silence qui couvre le monde est un appel à laisser ce vide se
creuser dans l'attente de la fête de l'Esprit Saint au jour de Pentecôte. Appel à ne pas faire confiance
d'abord à nous-mêmes, nos habitudes, nos rites, nos analyses, nos normes personnelles ou collectives,
Appel à mettre notre appui en Christ ressuscité : Il vient mettre au plus profond de nos drames, de nos
vies, de nos espérances la force de transformation qui nous fais sortir de nos tombeaux.
Votre curé, Gérard Faure
Le carême est fini mais le confinement continue, et cette quotidienne commencée le 16 mars aussi.

Les diacres du diocèse et d'autres personnes que j'ai moi-même inscrits ne la recevront plus (Libre à eux
d'ailleurs de se ré-inscrire à partir du site www.cathocavignaccubzac.fr)
Mon âme se repose en Paix sur Dieu seul, de Lui vient mon salut,
oui sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix
Pour écouter ce refrain de Taizé : https://www.youtube.com/watch?v=Yl9wSG8jFYQ
Puis Laudate dominum https://www.youtube.com/watch?v=mwRMT2_pi9c
Pour lutter contre l'isolement, faites-le savoir
Nous vous invitons à une 3° rencontre new pastoral en direct.
ce mardi 14 avril de 20h30 à 21h45
Thème : “Elle a montré beaucoup d'amour”
Au programme : rencontre, introduction, vidéo, partage, prière !
Pour y participer, cliquez à 20h30 (précises )sur le lien https://us04web.zoom.us/j/8180645082
ID de réunion : 818 064 5082
Ceux qui n’ont pas internet peuvent suivre la réunion par téléphone en composant le 01 70 37 22 46
puis le code de la réunion : 818 064 5082 puis #

PS
Vous pouvez écrire à mon adresse personnelle
: g.faure@bordeaux.catholique.fr

Mosaique du P. Rupnik, basilique ND du Rosaire à Lourdes

Secteur pastoral du Cubzaguais 54 rue Nationale

Le fresque d'Anastasis avec Jesus Christ dans le
parecclesion de l'église de la chora Chora à
Istanbul, Turquie

33240 St André de Cubzac 05 57 33 03 53
Secteur Pastoral de Cavignac
7 rue de la Paix 33620 Cavignac 05 57 68 67 85

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
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Zone contenant les pièces jointes
Prévisualiser la vidéo YouTube Taizé - Mon âme se repose

Taizé - Mon âme se repose

Prévisualiser la vidéo YouTube Laudate Dominum (Taizé Chant)

Laudate Dominum (Taizé Chant)

