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Le 17 mars 2020

Mes cher-es ami-es,
La crise sanitaire que nous traversons actuellement me fait
penser à la tempête apaisée que les disciples de Jésus ont vécue
dans l’évangile de Saint Marc 4, 35-41 :
« Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en paraboles.
Le soir venu, il dit à ses disciples: «Passons sur l’autre rive.»
Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque, comme il était;
et d’autres barques le suivaient.
Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la
barque, si bien que déjà elle se remplissait d’eau. Lui dormait sur le
coussin à l’arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient:
«Maître, nous sommes perdus: cela ne te fait rien?» Réveillé, il
interpella le vent avec vivacité et dit à la mer: «Silence, tais-toi.» Le
vent tomba, et il se fit un grand calme.
Jésus leur dit: «Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que
vous n’ayez pas la foi?» Saisis d’une grande crainte, ils se disaient
entre eux: «Qui est-il donc, pour que même le vent et la mer lui
obéissent?»
Comme les disciples, nous crions vers le Seigneur : «Maître,
nous sommes perdus: cela ne te fait rien? »
Nous avons peur et Jésus dort tranquillement comme un petit
enfant !!! Ce petit enfant ne veut-il pas nous dire : « Nous ne nous
laisserons pas impressionner par les tempêtes et nous continuerons
à vivre dans la sérénité que Jésus-Christ nous a promise. » ?
Dans cette sérénité promise par Jésus, j’aimerais partager avec
vous quelques idées :
1/ « Restez à la maison » mais Ste. Thérèse de Lisieux était
cloîtrée autour de quatre murs, mais son esprit n’embrassait-il pas le
monde entier ?
Souvent, nous nous disons : « Je n’ai pas de temps ». Voici le
temps qui nous offre auprès de ceux et celles que nous aimons,
n’est-ce pas ?
2/ « Se protéger, protéger les autres » mais « Ce serait
dommage que l’un d’entre nous soit isolé » Comment inventer une
autre forme de solidarité ?

3/ Devant la situation inédite, Mgr. Laurent ULRICH, notre
archevêque nous a écrit le 17 mars 2020:
http://lille.catholique.fr/messes-annulees-mais-eglisesouvertes-dans-le-diocese-de-lille
« Suite à l’allocution de notre premier ministre, et pour
contribuer à l’effort national de lutte contre la propagation du Covid19, les messes sont annulées, mais les églises habituellement
ouvertes resteront accessibles.
Les fidèles peuvent s’y recueillir ou prier chez eux,
particulièrement pour les malades et les personnes fragiles, les
personnels soignants et tous ceux qui sont touchés par les
conséquences de cette pandémie.
Par conséquent, dans nos paroisses des Sts. Apôtres et Ste.
Marthe, il n’y aura pas de messes pendant 15 jours (samedi 21/3 dimanche 22/3 et samedi 28/3 – dimanche 29/3/2020) et de messes
en semaine. Toutes les réunions seront reportées jusqu’à nouvel
ordre.
Pour les personnes âgées, fragiles et celles qui le souhaitent,
nous rappelons qu’il est possible de suivre la messe dominicale du
Jour du Seigneur (France 2) ; les messes du pape François (samedi
et dimanche et à 7h en semaine sur KTO) ; la messe dominicale sur
France Culture ; le chapelet quotidien de Lourdes à 15h30 (sur RCF
Hauts de France et KTOTV), une neuvaine est par ailleurs organisée
du 17 au 25 mars en lien avec le Sanctuaire de Lourdes ; et d’autres
propositions en ligne.
Comme le dit Mgr Ulrich dans son communiqué :
« Ces événements nous rappellent que nous ne maîtrisons pas
tout, dans cette vie, la nôtre et celle du monde… Et que la sagesse
biblique, l’appel évangélique nous invitent à une conversion du cœur
en toute circonstance.
Un appel à l’humilité : nous sommes dans la main de Dieu,
notre vie est fragile mais elle ouvre à l’infini de l’amour. Notre
espérance est humble, elle ne s’impose pas, elle est offerte.
Un appel à la douceur dans nos façons de vivre : tout est lié,
dit le pape François, en signifiant que le sort fait aux pauvres et
l’attention portée à la « maison commune » vont de pair.
Un appel à la fraternité : à ceux qui sont dans la faiblesse, la
pauvreté ou la maladie, le Seigneur nous fait porter la compassion,
la compagnie qui n’est pas seulement la nôtre mais surtout la
sienne, avec la joie qui vient de Lui. Notre-Dame de la Treille, priez
pour nous. »
En communion de prière
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