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Lettre du lundi 30 mars 2020 - N°15

Carême 2020 - 5° semaine
TROIS PRÊTRES CONFINES ? Et alors ?
Certains me partagent ce qu'ils vivent et comment ils le vivent. Merci. A mon tour d'évoquer la vie des
prêtres qui sont avec vous à Cavignac et dans le Cubzaguais.
C'est une grâce d'être trois. Deux qui, si on additionne leur âge, nous renseignent sur l'âge du Troisème !
Le plus, jeune, le P. Barthélémy, qui est avec nous pour quelques mois.
Le P. Antoine, quelques mois de plus, et le P. Gérard .. qui écrit.
Ceux qui nous connaissent peuvent imaginer quelle est notre vie. Mais n'imaginez pas trop quand même !
Comment vivons-nous ?
Nous avons à tour de rôle la charge de la conduite de la prière : Laudes à 8h 15, messe à 11h 30, vêpres à
19h 15, et plus comme par exemple le jour où depuis Rome et pape a béni "Urbi et Orbi."
Dimanche, c'était le P. Antoine qui présidait l'Eucharistie, je le ferai demain, etc ..Voilà des temps forts de
notre journée auxquels personne ne se soustrait. Autres temps forts, les repas : Barthélémy et Gérard se
disputent la cuisine, apprenant l'un et l'autre à ne faire que des commentaires positifs ce qui, et c'est vrai,
n'est pas difficile ! Mais ça discute ferme, vous pouvez l'imaginer. Dimanche le 3° homme a fait des
madeleines pour le goûter : on en a pleuré tellement c'était bon !
Et encore ?
Je vais personnellemnt marcher le matin entre 6 et 7h tout en passant devant une boulangerie.
Les autres courses sont réparties entre les deux plus jeunes en essayant de sortir le moins possible, .
Le matin, nous parvenons sans efforts à garder la maison silencieuse jusqu'à la messe : Lectures, prière,
écriture ... un vrai monastère. L'après midi est quelquefois marquée par de petits travaux de bricolage, de
nombreux coups de fil (sans fil), la célébration des obsèques dans des conditions difficiles, Nous essayons,
et beaucoup y participent, de faire grandir la communion ecclésiale et de tisser aussi d'autres liens avec la
population au mileiu de laquelle nous vivons et que nous aimons.
Car nous sommes prêtres et, grâce à cela, nous vous portons chaque jour dans notre prière, dans notre
pensée. J'aime, avant de commencer la célébration de la messe, vous voir présents à mon coeur pour
participer spirituellement à l'offrande de vos vies qui sont associées à l'offrande du Christ.
Nous cherchons encore à savoir comment célébrer la Semaine Sainte et comment la vivre ensemble et
séparés. Je veux voir les circonstances qui nous confinent comme une grâce pour approffondir la relation
de chacun de vous à Dieu et à l'église que nous sommes, ainsi qu'à tous ceux à qui nous voulons
annoncer une Bonne Nouvelle.

Les prêtres prient pour vous, et
avec vous,

Secteur pastoral du Cubzaguais
54 rue Nationale 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

à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
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