Vivre en authentique disciples missionnaires du Christ en plein ravage
de la COVID 19.
GARDONS TOUJOURS LE CAP SUR JÉSUS
Nous devons nous encourager les uns et les autres à demeurer des veilleurs et des éveilleurs du Christ vivant
pour le monde d’aujourd’hui qui perd de plus en plus confiance. Depuis la création du monde et ses origines,
l’être humain a bien connu des temps de troubles, de guerres, d’épidémies… mais les martyrs, les saints et
les chrétiens n’ont jamais perdu courage et foi en Jésus-Christ et en l’homme. Depuis des siècles, l’Église
fondée par le Christ au jour de Pentecôte, une, sainte, catholique et apostolique n’a jamais cessé de prier
pour les gouvernants, les malades, les soignants, les défunts, les pauvres, les oubliés, …
L’Eucharistie est le sommet de notre vie chrétienne mais n’oublions jamais que l’Évangile en est la racine !
Méditons l’Évangile au quotidien, prenons le temps de le lire, de le relire et encore de le relire…pour qu’il
puisse vraiment être notre véritable nourriture spirituelle. Viendra le temps alors de nous préparer à
recevoir, par le sacrement de réconciliation signe de notre baptême, et de repartager ensemble le repas
Eucharistique du Seigneur qui nous invitera à sa table, en temps voulu, comme Jésus invite à sa table ses
amis pour préparer et célébrer la Pâque. L’Eucharistie n’est pas un dû, elle est un des plus grands mystères
de Dieu…
Profitons de ce temps de confinement pour nous former au sacrement de l’Eucharistie : La vidéo « la messe
expliquée » est une aide précieuse pour nous préparer sereinement et autrement à mieux recevoir Jésus
dans nos vies. A la veille de célébrer le Christ roi de l’univers (dernier dimanche de l’année liturgique),
rappelons-nous que nous célébrons toujours en communion les uns avec les autres et tous les saints et tous
les anges de Dieu…
Continuez à prier sans cesse, en union avec toutes les communautés contemplatives, familiales, sans
désespérer, sans rentrer dans les nombreuses divisions du Malin qui veut en n’importe quel point détruire
l’unité de Dieu. Soyons forts, courageux, audacieux et fidèles, gardons toujours le cap sur Jésus pour servir
nos frères et sœurs les plus pauvres et les plus fragiles.
Oh, oui, je serais tellement heureux, de voir chacun de
mes paroissiens s’occuper d’une personne ou d’une
famille en situation de pauvreté, de précarité, de
vulnérabilité comme un bon samaritain qui prend soin
de son frère… Allons y avec FOI, audace, joie,
persévérance… Je vous envoie tous en mission pour
vivre Jésus Christ, comme Jésus-Christ auprès de ceux
et celles qui ont tout perdu, un emploi, une maison,
une famille, une identité, … ce n’est plus le moment de jacasser ou de ruminer… c’est le temps de l’urgence
pastorale… Le Christ a besoin de vrais disciples missionnaires AUJOURD’HUI... Allons-y, bonne route à vous
tous… en respectant toutes les mesures sanitaires évidemment. Soyons prudents et missionnaires !!!
Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de son Esprit Saint pour porter du fruit au cœur de l’humanité
et de la création de Dieu. PRÉSERVONS LA CRÉATION DE DIEU.
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