Chers amis,
Pour la deuxième fois de l’année, nous voici confinés !
L’interdiction de nous rassembler dans nos églises (à l’exception de la célébration des funérailles) me
pousse aujourd’hui à faire une nouvelle proposition pour le Service Diocésain du Catéchuménat et
pour la Paroisse Sainte-Catherine du Passage.
Pendant un minimum de quatre semaines, les fidèles du Christ sont privés de répondre à l’appel du
Christ de se rassembler dans nos églises. Ce rassemblement à la convocation du Seigneur est
constitutive de la vie baptismale et elle donne son nom à l’Eglise : ecclesia.
Pendant toute cette période, vous ne pouvez participer à la célébration de l’Eucharistie et vous ne
pouvez communier au Corps du Christ qui nous fait devenir ce que nous sommes : le Corps du Christ.
Hier, le Peuple de Dieu confronté à l’Exil, sans territoire, sans Roi, sans Temple, sans prêtre portait
dans son cœur et dans sa mémoire, la Torah, la Parole de Dieu qui continuait à travailler en ses
membres.
Parce que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu,
privés du Pain de l’Eucharistie, ne vous privez pas du Pain de la Parole. A compter d’aujourd’hui, et
pendant toute la durée du confinement, chaque jour, je vous proposerai un petit guide pour méditer
l’Evangile du jour. Ce parcours, je l’ai appelé : « confinés-façonnés ». Accueillons cette Parole,
mangeons-la, c’est la manne du confinement ! Ruminons-la ! Laissons chaque partie de notre existence
se laisser bouleverser par elle.
Confinés, laissons-nous façonner par la Parole du Seigneur. Vous retrouverez chaque jour cette
méditation sur le blog de la Paroisse Sainte Catherine du Passage :
http://paroissesaintecatherinedupassage47.over-blog.com/
Enfin, nous sommes temples de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint est l’âme de l’Eglise. En elle, comme dans
notre cœur, il suscite la prière vraie. Pour ceux qui souhaiteraient s’associer d’une manière particulière
à la Liturgie de l’Eglise, je les invite à me rejoindre chaque jour (dans la mesure de mes disponibilités),
en direct sur la chaîne YouTube du Catéchuménat :
https://www.youtube.com/channel/UCLNl_aHPD87G2ONKJhAn-6A
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Courage ! Puisse l’Esprit Saint nous conduire tout au long de cette période dans la confiance,
l’espérance et la charité !
Votre Abbé, Jérôme

