ESPACE 85 – Mai 2020
Temps pascal : le second souffle
Nous avons vécu le Carême avec, au milieu, l’arrivée si déconcertante du confinement, à cause du
coronavirus. Chacun s’est organisé pour vivre cette situation inédite le mieux possible. Nous pouvons tirer
le chapeau à beaucoup de monde : les soignants bien sûr, mais aussi les enseignants, les parents qui ont
eu à gérer leur télétravail en même temps que l’occupation de leurs enfants, travail ou loisir, dans des
espaces parfois bien réduits. Chacun a contribué à l’effort collectif.
La semaine sainte et Pâques ont été un sommet pour notre vie chrétienne bien particulier cette année.
Les rassemblements si ressourçant n’ont pas eu lieu, les célébrations autour d’un prêtre le plus souvent
seul ont été filmées dans le pays, et la foi a pu être alimentée par des écrans interposés. Mais aussi par
toutes les idées qui ont été mises en place pour intérioriser les messages d’amour de notre Dieu. Pour les
petits et les grands, la paroisse a donné des pistes : merci à tous ceux qui, au niveau de la catéchèse, de
l’aumônerie, de la préparation aux sacrements pour les adultes ou dans d’autres services, ont permis
l’annonce de Jésus ressuscité comme une bonne nouvelle. Et bien sûr à l’équipe communication de la
paroisse, très active.
Nous sommes maintenant dans le temps de Pâques. Il nous tarde que ce soit la fin du confinement ! Et
pourtant, le déconfinement sera progressif. Les plus petits feront leur rentrée les premiers à l’école, si les
parents sont d’accord, puis viendront les collégiens et enfin, nous l’espérons, les lycéens. Quant aux
étudiants, ils savent que la fin de l’année se passera chez eux derrière leurs écrans. Nous sommes déçus
que les rassemblements en Eglise soient aussi reportés à plus tard, au mois de Juin, c’est-à-dire après la
Pentecôte. Finalement, c’est tout le temps pascal que nous allons encore vivre confinés ! C’est une
déception, mais le souffle de l’Esprit nous réserve sûrement des surprises. Continuons à être à son
écoute, à nous nourrir du pain de vie de la Parole de Dieu avant de regoûter à la table de l’eucharistie.
C’est aussi notre façon d’être solidaires de ceux pour qui le prolongement du confinement est confirmé :
les lycéens et étudiants, mais aussi les personnes âgées, les restaurateurs, hôteliers, sportifs
professionnels ou intermittents du spectacle.
Jésus ressuscité, pour l’instant, n’est pas dans les églises lors des rassemblements qui n’ont pas lieu.
Mais il est ailleurs, dans la Galilée d’aujourd’hui, et aussi la Samarie d’aujourd’hui, ces lieux qui n’ont pas
la meilleure réputation et où pourtant le Christ peut nous précéder dans le cœur de ses habitants. Le
confinement a des inconvénients car il est "contre nature". Pourtant, la nature profite de nos
consommations diminuées. Alors continuons à vivre ce temps où Jésus ressuscité nous apparaît là où on
ne l’attend pas, nous apporte sa paix, nous conforte dans notre foi et dans son amour, pour être prêts à
vivre "l’après", "le temps ordinaire" d’une façon différente. Ne nous préparons pas à reprendre nos
habitudes mais à suivre l’Esprit là où il nous appelle pour participer à un monde où l’amour, et non le
virus, a le dernier mot. Que le temps pascal soit un temps où nous soyons travaillés par l’Esprit pour être
prêts, ensemble, avec tous les acteurs de la société, à relever les défis qui nous attendent, ceux de la
participation à un monde moins malade.
J-Christophe Cabanis.
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Sainte Marie, Mère de Dieu,
Garde-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source ; obtiens-moi un cœur simple, qui ne
savoure pas les tristesses ; un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et
généreux qui n'oublie aucun bienfait et ne tienne rancune d'aucun mal.
Fais-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre
cœur devant ton divin Fils ; un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune
indifférence ne lasse ; un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la
plaie ne guérisse qu'au ciel. Ainsi soit-il.
Léonce de Grandmaison (1868-1927)

Les Papes et la prière du Rosaire.
Prier le Rosaire en temps de confinement, à la maison, en famille : c’est l’invitation faite par François pour
ce mois de mai 2020. Une immersion dans l’Évangile pour une prière populaire pluriséculaire.
https ://www.vaticannews.va/fr/pape/ news /2020-04/pape- prière -chapelet-rosaire-vierge-marie-histoire.html

Dans une lettre, François invite les fidèles à prier le chapelet au mois de mai.
Datée de ce samedi 25 avril, une lettre du Pape François adressée à tous les fidèles rappelle la
dimension mariale du mois de mai, et encourage à "redécouvrir la beauté de la prière du chapelet chez
soi", en particulier en ce temps d’épreuve. Le Saint-Père indique également deux prières à Marie,
spécialement rédigées pour l’implorer dans la pandémie.
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/pape-franoois-lettre-priere-chapelet-vierge-marie-maipandemie.html

Extraits de la lettre du pape François aux mouvements Populaires : Pâques 2020
Aux frères et aux sœurs des mouvements et organisations populaires (Mission ouvrière).
…Aujourd’hui, en pleine pandémie je pense particulièrement à vous et je tiens à vous dire que je suis à
vos côtés……
…. Vous éprouvez souvent de la colère et de l’impuissance face aux inégalités qui persistent, même
lorsqu’il n’y a plus d’excuses pour maintenir les privilèges. Toutefois, vous ne vous renfermez pas dans la
plainte : vous retroussez vos manches et vous continuez à travailler pour vos familles, pour vos quartiers,
pour le bien commun. Votre attitude m’aide, m’interroge et m’apprend beaucoup.
Je pense aux personnes, surtout des femmes, …aux malades, je pense aux personnes âgées. Les
grands médias les ignorent. Pas plus qu’on ne parle des paysans ou des petits agriculteurs qui continuent
à travailler pour produire de la nourriture sans détruire la nature, sans l’accaparer ni spéculer avec les
besoins du peuple. Je veux que vous sachiez que notre Père céleste vous regarde, vous apprécie, vous
reconnaît et vous soutient dans votre choix.
Comme il est difficile de rester chez soi pour ceux qui vivent dans un petit logement précaire ou qui sont
directement sans toit. Comme cela est difficile pour les migrants, pour les personnes privées de liberté ou
pour celles qui se soignent d’une addiction. Vous êtes là, physiquement présents auprès d’eux, pour
rendre les choses plus faciles et moins douloureuses. Je vous félicite et je vous remercie de tout mon
cœur….
…Je voudrais aussi vous inviter à penser à "l’après", car cette tourmente va s’achever et ses graves
conséquences se font déjà sentir. Vous ne vivez pas dans l’improvisation, vous avez une culture, une
méthodologie, mais surtout la sagesse pétrie du ressenti de la souffrance de l’autre comme la vôtre. Je
veux que nous pensions au projet de développement humain intégral auquel nous aspirons, fondé sur le
rôle central des peuples dans toute leur diversité et sur l’accès universel aux trois T que vous défendez :
terre, toit et travail. J’espère que cette période de danger nous fera abandonner le pilotage automatique,
secouera nos consciences endormies et permettra une conversion humaniste et écologique pour mettre
fin à l’idolâtrie de l’argent et pour placer la dignité et la vie au centre de l’existence. Notre civilisation, si
compétitive et individualiste, avec ses rythmes frénétiques de production et de consommation, ses luxes
excessifs et des profits démesurés pour quelques-uns, doit être freinée, se repenser, se régénérer. Vous
êtes des bâtisseurs indispensables à ce changement inéluctable. Je dirais même plus, vous avez une voix
qualifiée pour témoigner que cela est possible. Vous connaissez bien les crises et les privations... que
vous parvenez à transformer avec pudeur, dignité, engagement, effort et solidarité, en promesse de vie
pour vos familles et vos communautés.
Continuez à lutter et à prendre soin de chacun de vous comme des frères et sœurs. Je prie pour vous, je
prie avec vous et je demande à Dieu, notre Père, de vous bénir, de vous combler de son amour et de
vous protéger sur ce chemin, en vous donnant la force qui nous permet de rester debout et qui ne nous
déçoit pas : l’espoir. Veuillez aussi prier pour moi, car j’en ai besoin.
Fraternellement, Pape François
Lettre complète du pape François : http://paroissecolomiers.com/pape-francois-jour-paques.html
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57e Journée mondiale de prière pour les vocations
Dès le début de sa mission, Jésus nous prévient : la moisson est abondante et les ouvriers sont peu
nombreux. En ce quatrième dimanche de Pâques, Jésus revendique le titre de "pasteur" d’un vaste
troupeau à qui il procure par sa mort et par sa résurrection « la vie en abondance ». Ce 4ème dimanche
de Pâques est ainsi la 57e Journée mondiale de prière pour les vocations. Alors prions pour les
vocations !
Chaque mois, notre pape François nous invite à prier pour une nouvelle intention. En ce mois de mai
"prions pour les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, soient un signe
stimulant pour toute l’Eglise". Alors prions encore !
Le Seigneur nous a dit de prier avec constance, persévérance, confiance, en croyant que nous serons
exaucés. N’oublions pas dans nos prières notre pape, nos évêques, nos prêtres et tous ceux qui ont offert
leur vie auprès du Christ.
Olivier Chancel

Le confinement : la retraite spirituelle forcée ?
Une de nos paroissiennes nous partage son point de vue sur ce temps de confinement. A travers le
silence et l’isolement du confinement, elle s’est découverte en train de vivre une retraite spirituelle forcée.
Lisez son témoignage (http://paroissecolomiers.com/covid19-retraite-forcee.html).
Et vous, cette crise sanitaire ne vous oblige-t- elle pas à vous poser des questions sur votre foi en Dieu ?
Vos opinions, vos idées pourront être recueillies sur l’espace internet et Facebook de la paroisse, en étant
rendues anonymes. Une autre manière de continuer le lien entre nous tous.

Messes sur internet
Nouveau à Colomiers :
Messe dominicale du temps de confinement à 10h 30 en direct sur le blog et Facebook
http://paroissecolomiers.com ou https://www.facebook.com/paroissecolomiers
En direct de Pibrac :
Lundi - mercredi - vendredi 18h30. Mardi - samedi 09h30. Jeudi 09h00. Dimanche 10h00
En direct de la grotte de Lourdes : messe 10h00 et chapelet 15h30 en français tous les jours.
En direct de Ste-Marthe : messe du pape François tous les jours à 07h00

Quête en ligne et autres dons.
En cette période de confinement qui nous oblige à trouver de nouvelles formes de rassemblement,
nous vous proposons de continuer à verser votre offrande à la quête via le moyen connecté.
Si vous voulez vous pouvez vous connecter sur :
Pour faire un don par carte bancaire : https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1
Il est toujours possible aussi de faire une offrande pour une messe à une intention particulière. Le
montant de l’offrande, à titre indicatif, est de 18 euros. Ces messes sont dites, même confinées !
Pour faire un don par carte bancaire : https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1
Enfin le Denier de l’Eglise, qui est la ressource principale de l’Eglise, voit sa campagne contrariée en
ce moment, toujours à cause du confinement. Merci de penser à votre contribution qui assure en
particulier la vie matérielle des prêtres et les activités pastorales.
Pour faire un don par carte bancaire : https://eglise.catholique.fr/denier-eglise

Obsèques célébrées en avril
ONCINA Véronique – QUESADA Carmen – MONTAUD Serge – PERES Jeanne – TURENNE Denise –
JAIME Odette – BOÏTA Francine – ROUQUETTE Emile – NEGRO Yvonne
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