Chers paroissiens,
Bonjour à tous.
En ce temps difficile, le père Jean Paul et moi viendrons de temps en temps vous écrire un
petit mot pour vous saluer ou vous laisser une méditation. Déjà une semaine de confinement, mais
nous savons qu’il faudra tenir sur la durée et chercher à voir le côté positif de cette expérience.
Aujourd’hui quelqu’un nous écrit : Et si, pour les chrétiens, ce confinement était l’occasion de vivre un
Carême « d’exception », voire un « meilleur » Carême ? Tout en veillant au respect strict de consignes
qu’impose le combat de l’heure, il est bon de rappeler que: Être confiné n’empêche pas un Chrétien
de prier…, et être confiné n’empêche pas non plus un Chrétien d’agir !!
1. Être confiné n’empêche pas un Chrétien de prier…
L’épreuve du coronavirus nous fait prendre conscience de notre vulnérabilité, de la fragilité de
la vie ; elle nous invite à avoir un comportement responsable et à compter sur Dieu. Nous devons
rester en communion de prière en demandant à Dieu les grâces nécessaires à la France et au monde
entier.
Le confinement est difficile à supporter, il est vrai ; mais il nous donne à vivre, en ce Carême
2020, un désert plus strict que d’habitude, qui peut aider à mieux nous centrer sur l’essentiel. Ce
confinement devra être accueilli comme une occasion d’imiter le Christ au désert, en intensifiant
notre vie de prière, en pensant en particulier aux malades et aux mourants, mais aussi à tous nos
frères et sœurs confinés comme nous.
En l’absence de messes et de tout rassemblement de prière, n’oubliez pas que :
- Nous avons, face à ce temps difficile, la « Prière du diocèse en temps d’épidémie »
- Des liens nous ont été indiqués pour vivre la messe au quotidien, et pour prier et célébrer la Parole
de Dieu chez soi, à la maison. En mâchant la Parole de Dieu, nous nous nourrissons de Jésus Pain de
vie et nous proclamons qu’il est présent parmi nous, ce Verbe de Dieu par qui tout fut créé et par qui
Dieu donne la Vie éternelle.
- Nous, les pères Sébastien et Jean Paul, célébrons la messe tous les jours à 9h au presbytère ; le père
Guillaud aussi là où il se trouve confiné. Il vous est donc possible d’être en union de prière avec nous
qui célébrons l’Eucharistie pour tous les paroissiens en particulier. Il vous est aussi possible de
continuer à offrir des messes pour vos intentions (selon les modalités habituelles). Pour cela vous
pouvez nous contacter par téléphone ou mail en précisant votre intention et le jour de la messe.
- RCF Isère s’organise pour continuer à vous informer de son regard décalé et évangélique, sur
l’actualité en Isère. La radio adapte aussi ses programmes pour accompagner votre vie de foi.
- Enfin, depuis le mardi 17 mars, nous sommes en train de vivre la Neuvaine de solidarité et de prière
contre l'épidémie de coronavirus. Elle va être clôturée demain 25 mars, en la fête de l’Annonciation
où la vierge Marie reçoit l’annonce de l’ange qu’un sauveur vient au monde par elle. Fête de
l’espérance, ne manquons pas de la célébrer. Le rendez-vous est pris pour demain MERCREDI 25
MARS à 19h30. On va sonner les cloches qui nous appellent à la foi et à la joie. En ce moment-là, que
chaque personne ouvre sa Bible (ou son ordinateur) et lise, seul ou en famille, le récit de
l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Et qu’au même moment
chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour dire son espérance et conforter

celle de ses voisins. La lecture pourrait être suivie d’une méditation, d’un « Notre Père », et d’une
prière à Marie.
Oui, d’après Saint Paul, « rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en JésusChrist » (Rm 8,38-39). Et celui-ci de nous dire : « Demandez et l’on vous donnera...» (Mt 7,7). Il nous
invite ainsi à la confiance et à l’espérance, mais aussi à un élan de charité qui soutient et actualise son
amour dans notre monde. D’où ce qui suit :
2. Être confiné n’empêche pas non plus un Chrétien d’agir !!
Chers paroissiens, être confiné ne signifie pas s’isoler. Nous vous proposons à vous engager à
garder les liens et à agir pour les autres à travers différentes pistes, telles que :
- Prendre des nouvelles de personnes dont nous prenons maintenant conscience que leur vie est un
perpétuel confinement et que nous comprenons mieux.
- Prendre des nouvelles de personnes que nous n’avons pas vues depuis longtemps parce que le
rythme habituel de notre vie nous empêchait de les contacter.
- Prendre des nouvelles de nos aînés ou de personnes fragiles.
- Passer un coup de fil avant d’aller faire nos courses de première nécessité pour en faire profiter
d’autres (et rien n’empêche d’y joindre un petit cadeau inattendu).
- Lire et conseiller une lecture à d’autres.
- Réfléchir à des cadeaux des attentions immatériels (photos, textes, courriers…)
- Prendre le temps d’un partage ou d’une conversation à 3 ou 4 au téléphone. Avec ce lien
https://meet.jit.si/ , découvrez le site jitsi.org sur lequel mettre en route une visio/audio conférence
gratuitement. Essayez, et si ça réussit, partagez.
À chacun de se fixer son rythme (une action quotidienne ou plusieurs, un nombre
symbolique : une neuvaine d’actions, une trinité d’actions quotidiennes, etc.)
Pour les familles, n’ayons pas peur d’y associer nos enfants (dessins pris en photo et envoyés
par mail coups de fil etc.) en plus, ça les occupera !!
Bref, nous comptons sur votre imagination fertile...
Bonne poursuite de Carême et bon confinement !
La Tour du Pin, le 24 / 03 / 2020
Père Sébastien, curé

