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Éditorial

« Le Christ ressuscite aujourd'hui par notre témoignage »
Après quarante jours de prières, de jeûne et de partage, voici le temps de se mettre debout,
le temps de se relever avec le Christ. La fête de la résurrection de notre Seigneur JésusChrist donne un nouvel élan à notre vie. Elle nous insuffle le courage et la force pour la
fécondité de notre témoignage.
Le Christ ressuscite d'entre les morts et désire faire de nos cœurs sa demeure. Il s'invite
vivant en nous et nous fait renaître. Par sa résurrection, il nous fait rouler la pierre pour que
nous sortions, nous aussi vivants de nos tombeaux. Le Ressuscité nous sauve de notre
égoïsme, nos peurs, nos étroitesses, nos fragilités, nos doutes. Sorti du tombeau, il brise les
frontières et nous emporte dans son mouvement.
La lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ se découvre dans les signes de
résurrection qui viennent du cœur de nos frères. Nous sommes des artisans de cette
résurrection lorsque nous contribuons à ce que l'autre se sente écouté, se mette debout,
trouve un sens à sa vie, retrouve la confiance. Alors, nous ressentons nous aussi une lueur
de résurrection en nous. Le service du frère, en définitive, n'est qu'une résurrection en soi
et cela nous vient de la fécondité de notre témoignage.
Le témoignage du Christ dans nos vies est l'expression parfaite de notre résurrection.
Aujourd'hui, c'est par nos actes d'amour que le monde découvrira en son sein la présence
de Celui qui a donné sa vie pour notre humanité.
Bonne fête de Pâques à tous !
P. Eugène, Cmf

Les temps forts de notre Carême en paroisse
1. Samedi 14 Mars à Lamothe
Nous avons répondu à l'invitation du Pape François : « 24H pour le Seigneur ».
Certes, nous ne sommes pas allés à Rome mais … à Lamothe pour vivre une journée de prière et de silence.
Rassemblés dans l'église du Sacré-Coeur, nous avons confié ce temps fort à la bonté infinie de Marie, elle
qui a su si bien faire silence, à l'Esprit Saint, lui qui est force et lumière, à Jésus, Lui qui nous montre le
chemin de la prière, à Dieu, qui nous attend dans le silence.
La route n'est pas bien longue pour arriver dans ce havre de paix au milieu des champs … ou presque.
Le Père Eugène guide nos pas dans la matinée. Avec le Notre Père, notre prière s'adresse à Dieu, par
l'intercession de Jésus, son Fils, notre médiateur. Grande est la prière de louange, de reconnaissance.
Soyons confiants, Dieu est à l'écoute. Les exemples ne manquent pas. Restons unis à Jésus pour être comme
Lui au service de nos frères. Puis, place au silence pour vivre une réelle expérience de prière personnelle.
Merci Eugène !
Les jeunes de l'aumônerie – une dizaine – sont là avec 2 accompagnateurs. C'est la première fois qu'ils se
joignent aux adultes de la paroisse pour un temps fort. Merveille ! Le matin, ils ont eu un temps de
découvertes vidéo sur les projets de développement du CCFD et ils ont préparé une expo-vente de sets de
table fabriqués de leurs mains au profit du CCFD. Autrement dit, réflexion et action étaient au programme.
L'après-midi : temps de réflexion sur la prière et en particulier le NOTRE PERE (voir page 4).
Pour les paroissiens adultes … silence … chant et prière.
Prier en chantant ou chanter en priant. C'est le moment de faire l'expérience du chant comme d'une école
de prière. « Chanter, c'est prier deux fois » disait Saint Augustin. Et nous avons prié avec un chant :
*pour accueillir le pardon, entrer en réconciliation : « Seigneur j'accueille ton pardon »
*pour se laisser rencontrer par la Parole de Dieu : « Comme un souffle fragile »
*pour dire notre confiance à Marie : « La première en chemin»
*pour louer le Seigneur de tous ses dons : « Psaume de la Création».
Les paroles de ces chants portent la prière de notre cœur, nous invitent à faire grandir notre relation à Dieu
par des mots, des images, par une musique qui, mystérieusement nous procurent paix et joie.
Rendons grâce ici à la chorale de notre paroisse qui, chaque dimanche, nous fait vivre plus intensément la
célébration eucharistique.
Échos des paroissiens présents à Lamothe :
« Ce fut pour moi une journée très fraternelle … Ce qui m'a plu pour évoquer la prière c'est « monter des
marches dans l'escalier de la foi ». C'est une journée de réflexion nécessaire sur notre chemin de Carême ». R.L
« Une journée pleine d'émotions (joie, peine) et de partage ; savoir comment prier et se présenter devant le
Seigneur tels que nous sommes.
Nous sommes en définitive une somme de désirs. Adresser une demande à Jésus : c'est entrer en Lui, c'est vivre
sa vie, c'est être unis dans la charité et dans la foi ». E.Y
« Merci au Père Eugène et à l'équipe de l'EAP d'avoir organisé cette journée chez les Soeurs des Missions
Etrangères à Lamothe.
C'est un temps fort qui nous permet aussi de rencontrer des personnes autres que celles auprès desquelles
nous sommes en proximité à l'église. Nous avons le défaut (en est-ce ? ) de nous mettre souvent au même
endroit. Après cette journée, cela nous permet de saluer des personnes que nous ne connaissions pas.
L'enseignement du Père Eugène sur la prière au nom de Jésus a été riche et profonde.
La feuille de chants (que nous connaissons pour les chanter lors des liturgies) nous a servi pour prier et
échanger. J'y ai, à ma grande surprise, découvert des réflexions que je n'avais pas faites auparavant. C'était un
temps très priant. Nos différences ont enrichi ce partage.
Nous avons été très sensibles à la présence des jeunes et de leur aumônier. Cela nous conforte dans l'espérance
que la relève des aînés est assurée.
Peut-être, si cela est possible, pourrions-nous organiser et imaginer une journée avec la présence des enfants,
de leurs parents, des catéchumènes, pour un mutuel accueil en communauté ? Mais cela nécessite sans doute,
une organisation assez conséquente ». T.M

2. Samedi 21 Mars : Soirée partage
« La force de notre témoignage »
La lecture des Actes des Apôtres nous a mis sur le chemin, à la rencontre de nos frères. Ils sont aujourd'hui
des Philippe sur la route de Jérusalem à Gaza (Actes 8, 26-40) : Marie-Emmanuelle, Ginette, Gilles, Soeur
Marie-Josée, Valérie.
Quel cadeau ils nous ont fait, en nous faisant partager leur joie, leur confiance, leur espérance et leur action
de grâce aussi ! Impossible de tout vous retransmettre ici … quelques évocations cependant :
Marie-Emmanuelle (elle anime les messes du dimanche soir au Sacré-Coeur) : elle est animatrice en
pastorale au Collège Lycée Emilie de Rodat. A ce titre, elle témoigne : « Je vis ma mission comme une
eucharistie ! - accueillir chaque jeune et dire qu'on a besoin de tous. - s'accueillir tel qu'on est. – se réjouir
ensemble et louer le Seigneur. - écouter la Parole de Dieu, partager, échanger. - offrir, s'offrir de tout son cœur.
- vivre avec le Seigneur dans les moments de joie et de peine. - rendre grâce ».
Vivre, chanter, prier, célébrer : voilà les graines que sème Marie-Emmanuelle dans le cœur des jeunes. Les
fruits sont l'oeuvre de l'Esprit. Avec elle, nous pouvons nous émerveiller.
Ginette : elle était infirmière et aujourd'hui elle est bénévole dans un centre d'accueil de personnes vivant
dans la rue, des étrangers, des personnes dont « le seul moyen d'exister, c'est l'alcool, la drogue, la
violence ... »
« Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites » et « Lève-toi et marche » :
ce sont ces paroles qui m'ont appelée.
Disponibilité, accueil, écoute, respect de la personne … « Je réponds à un besoin, besoin de soin d'abord. Je
suis un lien … il faut du temps … pour accompagner la personne dans une démarche … Vivre ma foi ici, c'est
une attitude personnelle, c'est croire que toute personne est aimée de Dieu, que toute personne est en
capacité de faire un pas et de se lever, de commencer à se prendre en main. Vivre ma foi, c'est aussi offrir à
Dieu toutes ces vies. Je sais que je rejoins le Christ à travers ces visages défigurés par les épreuves de la vie ... ».
Gilles : fidèle à la communauté Vie Chrétienne depuis plus de 25 ans, il est informaticien dans l'entreprise
IBP. Il assure le bon fonctionnement de tous les équipements informatiques. Encadrer des personnes,
distribuer le travail … Gilles a choisi de le faire avec sa foi : « écouter mes collaborateurs, percevoir leurs
goûts, écouter leurs remarques pour améliorer les choses, discerner les forces de chacun pour favoriser leur
montée en compétences dans une dynamique de projet. Soutenir et évaluer tant sur des objectifs chiffrés que
sur le goût dans le travail ou les difficultés ».
Les fruits de cette aventure sont nombreux : « un excellent climat de travail, l'entraide et l'accueil mutuel, le
bonheur de travailler ensemble, la solidarité pour affronter les difficultés».
Un paradis sur terre ? Gilles est réaliste. Difficultés et conflits existent mais la scène professionnelle a, en
toile de fond, le désir de mettre la personne au cœur de l'entreprise. « Moi, j'ai la joie de voir grandir et
s'épanouir des collaborateurs, d'avoir une équipe autour de moi. Le témoignage de ma foi passe par une
manière humaine de travailler ensemble, dans un environnement de plus en plus centré sur soi-même, en
prenant les personnes comme elles sont et en les accompagnant dans leur quotidien professionnel ».
Soeur Marie-Josée : religieuse de la Sainte Famille, après une vie bien remplie, elle trouve sa voie dans
l'accompagnement des catéchumènes. Au cœur de leur démarche : « un projet de vie nouvelle, se convertir
et cheminer dans la foi en Christ … L'accompagnement, c'est une manière d'être … une attitude qui exige
beaucoup d'intériorité. Il implique donc une écoute active. L'accompagnement m'entraîne à une conversion :
apprendre à trouver la bonne distance, la juste proximité avec l'autre, changer mon regard et m'impliquer
dans la relecture. L'accompagnement est une relation à faire naître. Il exige une confiance réciproque. Aller
vers l'autre pour répondre à ses aspirations à changer quelque chose dans sa vie, son désir d'être soutenu,
d'être en marche. L'accompagnement est une école de prière pour moi, une école de spiritualité basée sur
l'Esprit. Souvent j'ai ressenti son souffle dans des petites choses ou des plus grandes ».
Valérie : elle est infirmière et accompagne des catéchumènes depuis plusieurs années. Elle insiste sur
l'écoute et la formation reçue : une grande richesse. Le vivre ensemble en équipe et le lien entre tous les
acteurs du catéchuménat autour du Père Eugène « c'est ce qui m'enthousiasme le plus ».

« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous … Vous serez mes témoins
jusqu'aux extrémités de la terre ». Témoins ???
Accueillir Dieu dans nos vies et la force de son Esprit ;
Etre en relation vitale avec le Christ ;
Aller vers nos frères, les rencontrer ;
Avoir une écoute active, prendre le temps, se rapprocher.
Bâtir la confiance et donner du sens à la rencontre, au vivre ensemble, au faire ensemble ;
Permettre à l'autre de grandir et grandir soi-même ;
Rencontrer le Christ aimant, souffrant, révolté, serein dans le frère ;
Rendre grâce pour les fruits du témoignage :
C'est l'Esprit qui est à l'oeuvre en moi et dans le cœur de nos frères.
Croyons que tous ces fruits fragiles mais bons en nous et dans nos frères sont des RESURRECTIONS, des
passages de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie, pour les jeunes d'Emilie de Rodat, pour les gens de la
rue, pour les informaticiens, pour les catéchumènes, pour chacun de nous :
MERCI, DIEU MERCI ! MERCI, DIEU MERCI !
Fêtons en cette Pâques toutes les résurrections que l'Esprit féconde par nos mains, notre regard, nos
paroles, notre cœur, par notre être tout entier et toutes les résurrections qu'il sème en chacun de nous.
Prions inlassablement avec cette prière :
NOTRE PERE QUI ES AUX CIEUX
Notre Père à tous qui veille sur nous
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE
Que tout le monde croit en Toi et que tout le monde t'aime.
QUE TON REGNE VIENNE
Nous attendons ta venue parmi nous ;
QUE TA VOLONTE SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU CIEL
Que ce à quoi tu nous appelles se réalise.
DONNE NOUS AUJOURD'HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR
Nourris-nous aujourd'hui de ton amour et de ton esprit.
PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES COMME NOUS PARDONNONS AUSSI A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES
Nous pardonnons rarement mais lorsqu'on nous pardonne, on se sent bien,
Comme Jésus quand il le fait régulièrement pour nous.
ET NE NOUS SOUMETS PAS A LA TENTATION
Soutiens-nous dans les épreuves que nous traversons.
MAIS DELIVRE-NOUS DU MAL
Aide-nous à lutter contre les obstacles qui nous empêchent de témoigner de ton amour.
AMEN !
Les jeunes de l'aumônerie et Frère Jean-Pierre

« Soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre »

