From:
Sent:
To:
Subject:

Paroisses de Cavignac et du Cubzaguais
Sat, 04 Apr 2020 21:55:10 +0000
secretariat@standre-stemarie.fr
Quotidienne

Catho Cavignac Cubzac
Lettre du dimanche 5 avril 2020 - N°21

RAMEAUX

Il y avait peut-être trop de monde dans les rues de Jérusalem :
la foule devant, la foule derrière, les manteaux sur le sol, les rameaux en l'air
(tiens ! pourquoi on n'a gardé que les rameaux ?)
Et moi, où aurais-je été ?
Aurais-je été avec les disciples autour de Jésus ?
Aurais-je été l'un des deux qui avaient été envoyés chercher l'ânesse et son petit ?
Aurais-je marché devant ? derrière ?
Peut-être aurais-je été du côté de ceux qui faisaient les commentaires ?

Aujourd'hui, il n'y a pas foule !
Peut-être suis-je seul ?
Peut-être suis-je seul de ma maison à m'intéresser à Jésus qui part au combat sur le dos d'une ânesse ?
Peut-être ai-je la joie de partager cette fête avec toute ma famille ?
Ou avec seulement certains d'entre eux ?
Peu importe ! Oui, si je puis me permettre : peu importe !
- parce qu'il s'agit d'abord de Jésus qui vient donner sa vie. Il n'attend pas qu'on vienne le chercher ;
- parce que je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de l'absent qui est resté dans sa chambre ;
(peut-être même compte-t-il sur moi, sur ma prière, sur ma foi attestée par ce temps que je prends.)
- Peu importe car derrière les fenêtres des maisons, les portails des jardins, il y a du monde qui essaie de
donner du temps à cette affaire qui est aujourd'hui notre affaire. Bon, ils ne font peut-être pas mieux que

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
un chemin de lauriers dans une maison de Cézac

à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe

Secteur pastoral du Cubzaguais

à 19h 15, les vêpres .
www.cathocavignaccubzac.fr

Horaires du Triduum
vous pouvez vous unir chez vous
à la célébration des prêtres de St André

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