Montrevel le 20 mars 2020

Chers paroissiens,
Voilà que je vous rejoins bien simplement par ces quelques lignes. Soyez assurés que je porte dans ma
prière et tout particulièrement tous les soirs à 18h00 lorsque je prie le chapelet à la fenêtre de la cure de
Montrevel en regardant la statue de la Sainte Vierge. Je sais que plusieurs parmi vous s’unisse à la prière et
ainsi, par Marie, se tisse un lien fraternel. Notre communauté paroissiale, qui vit avec le reste de notre pays
un carême bien particulier, est appelée à grandir mystérieusement mais réellement. Au-delà des murs, des
villages, des histoires, nous découvrons toujours en plus profondeur ce qui nous rassemble et nous unit :
notre attachement à la personne du Seigneur Jésus, Rédempteur de l’homme.
Par les mains de Marie et l’intercession de saint Pierre Chanel, c’est vers le Seigneur que je me tourne en lui
demandant de vous bénir chacun et de vous garder dans la fidélité à son Nom.
Chaque jour, vos prêtres célèbrent la Messe. Le Peuple de Dieu n’est pas présent physiquement et cela est
très douloureux pour nous. Mais vous êtes là, et je vois vos visages lorsque je présente les offrandes au
Seigneur. Je vous dépose chacun sur la patène afin que Jésus vous envoie l’Esprit Saint et vous transforme
en Corps du Christ. Certes, vous ne pouvez participer à la célébration et je sais que c’est très difficile pour
vous. Suivant les possibilités et les moyens techniques dont vous disposez, je vous invite à deux choses :
1. Vous unir à la messe célébrée en semaine à Notre Dame de Bourg et qui est diffusée à 18h00 sur la
chaîne du diocèse. Le dimanche, c’est notre évêque qui présidera la messe à 10h30. Voici le lien qui
vous permettra de vous connecter :
https://www.youtube.com/channel/UCrF1dRskZXAHVjGSKkXEU7Q
Si vous le désirez, vous pouvez également regarder et vous unir à la messe célébrée par le Saint
Père à la Maison Sainte Marthe au Vatican. Vous le retrouverez, même en différée, sur le site de
Kto à la rubrique émission, puis direct de Rome.
2. Vous êtes également invités à faire une communion spirituelle. Ne pouvant recevoir le Seigneur
physiquement, sacramentellement, vous pouvez faire un acte de foi dans votre désir d’union à
Jésus. Pour la vivre vous pouvez dire cette prière :
« Jésus, je crois que tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t’aime de tout mon cœur et je
désire ardemment te recevoir. Puisque je ne puis, à cette heure, te recevoir sacramentellement,
viens en moi spirituellement. Je t’adore et tout entier je m’unis à toi. Ne permets pas que je me
sépare jamais de toi. »

Ce dimanche 20 mars 2020 sera le quatrième dimanche de Carême. C’est le dimanche de Laetare, le
dimanche de la joie. L’antienne du début de la messe nous dit très clairement :
« Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d’elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez
pleins d’allégresse, vous tous qui portiez son deuil ! Ainsi vous serez nourris et rassasiés de
l’abondance de sa joie. »

L’évangile qui sera proclamé est celui de l’aveugle né. Vous trouverez le texte, soit dans les missels que
vous pouvez avoir, soit en cliquant sur le lien suivant : https://www.aelf.org/2020-03-22/romain/messe
En le méditant personnellement ou en famille, je vous invite à réfléchir sur ce qui nous aveugle dans notre
vie et la manière dont le Seigneur vient nous guérir de notre cécité. De plus, je vous engage à réfléchir sur
la démarche de l’acte de foi et du témoignage auquel nous sommes appelés en tant que disciple du
Seigneur.
Rappelez-vous ce qui était proposé dans la première lettre pour vous aider à sanctifier le dimanche :
 Un chant d’entrée suivi du signe de la croix
 Je confesse à Dieu
 La prière du jour que vous trouverez dans vos missels
 Lectures du jour
 Echange d’intentions de prière
 Notre Père
 Prière mariale.
Plusieurs intentions ont été confiées à notre prière pour ce quatrième dimanche et pour la semaine :
Madeleine LARME (messe de 40 jours) ; Familles BARBARA-COLLIN ; Familles MONNIERMICHEL ; Lucien PAUGET, sa petite fille Anne-Sophie et toute sa famille ; Alice MARGUIN ; Léa
et Jean ARBAN ; Sœur Marie-Gabriel ; Jean et Armand BOCHARD ; André BOCHARD ; Thérèse
DEVAUD ; Familles BERTHELET-FERRAND-DOUCET-JOURNET ; Florence LIGEROT ; Antonin
GAUTHERIN et sa famille ; Claude CARTERET et les défunts de sa famille ; Nicole MASSON et les
défunts des familles PONCET-ROBIN ; Âmes du purgatoire.
De plus nous avons accompagnées deux familles dans la peine :
Roland GALLET à St Didier d'Aussiat (18/3) ;
René CANNARD à St Julien sur Reyssouze (20/3)

Restons confiants et dans la prière les uns pour les autres, les uns avec les autres. N’oubliez pas de prendre
des nouvelles des malades et des personnes isolées. Peut-être pourriez-vous prendre l’engagement
d’appeler une personne par jour pour prendre des nouvelles et prier avec cette personne. Il est possible,
avant de raccrocher de dire un Je vous salue Marie avec votre interlocuteur.
N’oubliez pas aussi de prier pour les médecins et le personnel du monde de la santé, pour les chercheurs.
Portons également dans notre prière les forces de l’ordre.

Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée
à la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. Toi, Patronne de la France, tu
sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que,
comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire
ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos
douleurs pour nous conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection. Amen.

P. Pierre Le Bourgeois
P. Axel Albard

Petit supplément pour vivre la semaine avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Vers la fin de sa vie, Thérèse est assaillie par des épreuves intérieures
et extérieures. Elle est plongée dans d’épaisses ténèbres où tout
bascule : plus de repères, plus de certitudes. Elle est ébranlée au
cœur même de sa foi, ce que nous pouvons peut-être éprouver face
à cette épidémie qui se répand et nous dépasse… Pourtant, un travail
de purification se réalise en profondeur en Thérèse. Elle doit
consentir à laisser l’Esprit agir en elle.
« Aux jours si joyeux du temps pascal, Jésus m’a fait
sentir qu’il y a véritablement des âmes qui n’ont pas la
foi, qui par l’abus des grâces perdent ce précieux trésor,
source des seules joies pures et véritables. Il permit que
mon âme fut envahie par les plus épaisses ténèbres et que la pensée du Ciel si douce pour moi
ne soit plus qu’un sujet de combat et de tourment… Cette épreuve ne devait pas durer
quelques jours, quelques semaines, elle devait ne s’éteindre qu’à l’heure marquée par le Bon
Dieu et… cette heure n’est pas encore venue…
Je voudrais pouvoir exprimer ce que je sens, mais hélas ! je crois que c’est impossible. Il faut
avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en comprendre l’obscurité. Je vais cependant essayer
de l’expliquer par une comparaison. Je suppose que je suis née dans un pays environné d’un
épais brouillard, jamais je n’ai contemplé le riant aspect de la nature, inondée, transfigurée par
le brillant soleil ; dès mon enfance il est vrai, j’entends parler de ces merveilles, je sais que le
pays où je suis n’est pas ma patrie, qu’il en est un autre vers lequel je dois sans cesse aspirer.
Ce n’est pas une histoire inventée par un habitant du triste pays où je suis, c’est une réalité
certaine car le Roi de la patrie au brillant soleil est venu vivre trente-trois ans dans le pays des
ténèbres ; hélas ! les ténèbres n’ont point compris que ce Divin Roi était la lumière du monde…
Mais Seigneur, votre enfant l’a comprise votre divine lumière, elle vous demande pardon pour
ses frères, elle accepte de manger aussi longtemps que vous le voudrez le pain de la douleur et

ne veut point se lever de cette table remplie d’amertume où mangent les pauvres pécheurs
avant le jour que vous avez marqué… Mais aussi ne peut-elle pas dire en son nom, au nom de
ses frères : Ayez pitié de nous Seigneur, car nous sommes de pauvres pécheurs !…
Oh ! Seigneur, renvoyez-nous justifiés… Que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux
flambeau de la Foi le voient luire enfin… ô Jésus, s’il faut que la table souillée par eux soit
purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seule le pain de l’épreuve jusqu’à ce
qu’il vous plaise de m’introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous
demande c’est de ne jamais vous offenser !… » Ms C, 5v-6r
« Mon Dieu, avec le secours de votre grâce je suis prête à verser tout mon sang pour affirmer
ma foi. » Pr 19

