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CETTE ÉPIDÉMIE DISPERSE LA FUMÉE DE L’ILLUSION
Alors que le monde entier est percuté par le coronavirus, le cardinal Robert Sarah, confiné au Vatican, analyse les
ressorts de cette crise absolument inédite. Voici la 1re partie de son texte, la suite la semaine prochaine.
Que vous inspire la crise du coronavirus?
Ce virus a agi comme un révélateur. En quelques semaines, la grande illusion d'un monde
matérialiste qui se croyait tout-puissant semble s'être effondrée. Il y a quelques jours, les
politiciens nous parlaient de croissance, de retraites, de réduction du chômage. Ils étaient
sûrs d'eux. Et voilà qu'un virus, un virus microscopique, a mis à genoux ce monde qui se
regardait, qui se contemplait lui-même, ivre d'autosatisfaction parce qu'il se croyait
invulnérable.
La crise actuelle est une parabole. Elle révèle combien tout ce en quoi on nous invitait à croire
était inconsistant, fragile et vide. On nous disait : vous pourrez consommer sans limites! Mais
l'économie s'est effondrée et les Bourses dévissent. Les faillites sont partout. On nous
promettait de repousser toujours plus loin les limites de la nature humaine par une science
triomphante. On nous parlait de PMA, de GPA, de transhumanisme, d'humanité augmentée.
On nous vantait un homme de synthèse et une humanité que les biotechnologies rendraient
invincible et immortelle. Mais nous voilà affolés, confinés par un virus dont on ne sait presque
rien. L'“épidémie” était un mot dépassé, médiéval. Il est soudain devenu notre quotidien.
Je crois que cette épidémie a dispersé la fumée de l'illusion. L'homme soi-disant tout-puissant apparaît dans sa
réalité crue. Le voilà nu. Sa faiblesse et sa vulnérabilité sont criantes. Le fait d'être confinés à la maison nous
permettra, je l'espère, de nous tourner de nouveau vers les choses essentielles, de redécouvrir l'importance de nos
rapports avec Dieu, et donc la centralité de la prière dans l'existence humaine. Et, dans la conscience de notre
fragilité, de nous confier à Dieu et à sa miséricorde paternelle.
Est-ce une crise de civilisation?
J'ai souvent répété, en particulier dans
jour baisse, que la grande erreur de
Le moderne se veut radicalement
de la nature. Il refuse de se faire
liens définitifs comme le mariage. Il
Dieu. Il s'imagine ne rien devoir à
de dépendance, d'héritage et de filiation
la concurrence d'une économie laissée à
Mais tout cela n'est qu'illusion.
beaucoup de redécouvrir que nous
des autres. Quand tout s'effondre, seuls
de l'amitié. Nous avons redécouvert que,
des liens invisibles mais réels. Nous
de Dieu.

mon dernier livre, Le soir approche et déjà le
l'homme moderne était de refuser de dépendre.
indépendant. Il ne veut pas dépendre des lois
dépendant des autres en s'engageant par des
considère comme humiliant de dépendre de
personne. Refuser de s'inscrire dans un réseau
nous condamne à entrer nus dans la jungle de
elle-même.
L'expérience du confinement a permis à
dépendons réellement et concrètement les uns
demeurent les liens du mariage, de la famille,
membres d'une nation, nous sommes liés par
avons surtout redécouvert que nous dépendons

CORONAVIRUS : LA PRIÈRE À MARIE DU PAPE FRANÇOIS
« Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d’espoir. Nous te faisons
confiance, Reine des malades, toi qui as gardé une foi ferme alors que tu as partagé la douleur de
Jésus au pied de la Croix. Amen. Toi, salut de notre peuple, tu sais ce dont nous avons besoin et
nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d’épreuve. Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus dit, Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs pour nous porter à travers la Croix ``a la joie de la résurrection.
Amen.
Sous ta protection, nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les demandes que
nous t’adressons dans le besoin. Au contraire, délivre-nous de tout danger, ô glorieuse et bénie
Vierge Marie.
COMMUNION SPIRITUELLE
Mon Dieu, je crois que tu es réellement présent par le très saint Sacrement de l’autel. Je
t’aime par-dessus tout et je désire ardemment te recevoir en mon âme; mais, ne pouvant le
faire sacramentellement, viens au moins spirituellement en mon cœur… Ô Seigneur, ne
permet pas que je me sépare de toi !

Si vous avez des intentions de prières particulières, vous pouvez les confier via Facebook de
chaque paroisse ou de l'Unité Saint-Paul ou vous pouvez les envoyer à l'adresse suivante :
unitesaintpaulcommunications@gmail.com Les frères prient à vos intentions lors des offices et
des messes qu’ils célèbrent.

Un sincère merci aux nombreuses personnes baptisées qui
s’engagent comme bénévoles au nom de leur foi, qui s’impliquent pour
actualiser leurs valeurs d’entraide, de solidarité et de justice sociale.
Ensemble et avec respect, nous travaillons à transformer notre milieu
pour qu’il devienne plus juste et plus humain.

de l’Unité Saint-Paul !

Bravo et merci à tous les bénévoles qui, pour différents motifs,
œuvrent auprès de personnes en isolement, à risque ou aux prises
avec le covid19.
Équipe d’Animation Pastorale
unitesaintpaulcommunications@gmail.com

Nos paroisses recherchent des bénévoles, si vous avez du temps à donner, n’hésitez
pas à communiquer avec nous. Nous avons besoin de vous. Même à votre domicile,
sans contact physique avec l’extérieur !

En ce temps de pandémie, difficile pour beaucoup, votre paroisse compte
toujours sur votre soutien. Pas facile sur bien des plans, votre paroisse se
trouve aussi en situation difficile sur le plan financier, sans apport de quêtes et
d’offrandes depuis plus d’un mois. Si vous croyez possible de faire un don ou
de compenser les quêtes, alors communiquer avec le bureau de votre
paroisse. Un Grand Merci pour votre générosité !!!

Suivez-nous sur YouTube! Abonnez-vous pour ne rien manquer!


Chaine YouTube : « Unité Saint-Paul » : infos, prières, vidéos pour tous, etc.

Sur nos pages Facebook, il y a des nouveautés à tous les jours! Allez visiter la
page de l’Unité Saint-Paul : https://www.facebook.com/paroissesUSP
Vous avez un courriel et ne recevez pas notre semainier? Merci d’envoyer vos coordonnées à :
unitesaintpaulcommunications@gmail.com
Près de 150 exemplaires sont distribués chaque semaine à domicile. Un envoi par courriel serait plus
sécuritaire et plus régulier et permettrait de le recevoir là où il ne peut être distribué (résidences). Merci !
AFIN DE SE PRÉPARER À LA MESSE DU DIMANCHE 26 AVRIL, VOICI LES LECTURES
PREMIÈRE LECTURE
« Il n’était pas possible que la mort le retienne en
son pouvoir » (Ac 2, 14.22b-33)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze
autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette
déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à
Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes
paroles. Il s’agit de Jésus le Nazaréen,
homme que Dieu a accrédité auprès de vous
en accomplissant par lui des miracles, des prodiges
et des signes au milieu de vous, comme vous le
savez vous-mêmes.
Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la
prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le
clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu
l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort,
car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son
pouvoir.
En effet, c’est de lui que parle David dans le
psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans
relâche : il est à ma droite, je suis inébranlable. C’est
pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte
de joie; ma chair elle-même reposera dans
l’espérance : tu ne peux m’abandonner au séjour des
morts ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m’as
appris des chemins de vie, tu me rempliras
d’allégresse par ta présence.
Frères, il est permis de vous dire avec assurance,
au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été
enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui
chez nous.
Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait
juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de
lui. Il a vu d’avance la résurrection du Christ,
dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la
mort, et sa chair n’a pas vu la corruption.
Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité; nous tous, nous en

sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a
reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l'a
répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et
l’entendez.
PSAUME
(Ps 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11)
R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
ou : Alléluia! (Ps 15, 11a)
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu!
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie!
À ta droite, éternité de délices!
DEUXIÈME LECTURE
« Vous avez été rachetés par un sang précieux,
celui d’un agneau sans tache, le Christ » (1 P
1, 17-21)
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre
Bien-aimés,
si vous invoquez comme Père
celui qui juge impartialement chacun selon son
œuvre,
vivez donc dans la crainte de Dieu,
pendant le temps où vous résidez ici-bas en

étrangers.
Vous le savez :
ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou
l’or,
que vous avez été rachetés de la conduite
superficielle héritée de vos pères;
mais c’est par un sang précieux,
celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le
Christ.
Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait
désigné d’avance
et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de vous.
C’est bien par lui que vous croyez en Dieu,
qui l’a ressuscité d’entre les morts
et qui lui a donné la gloire;
ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en
Dieu.
– Parole du Seigneur.
ÉVANGILE
« Il se fit reconnaître par eux à la fraction du
pain » (Lc 24, 13-35)
Alléluia. Alléluia.
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures!
Que notre cœur devienne brûlant
tandis que tu nous parles.
Alléluia. (cf. Lc 24, 32)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la
semaine),
deux disciples faisaient route
vers un village appelé Emmaüs,
à deux heures de marche de Jérusalem,
et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était
passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient,
Jésus lui-même s’approcha,
et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le
reconnaître.
Jésus leur dit :
« De quoi discutez-vous en marchant? »
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit :
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem
qui ignore les événements de ces jours-ci. »
Il leur dit : « Quels événements? »
Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de
Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant
par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant
tout le peuple : comment les grands prêtres et nos
chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils
l’ont crucifié.

Nous, nous espérions que c’était lui qui allait
délivrer Israël.
Mais avec tout cela,
voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est
arrivé.
À vrai dire, des femmes de notre groupe
nous ont remplis de stupeur.
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau,
elles n’ont pas trouvé son corps;
elles sont venues nous dire
qu’elles avaient même eu une vision :
des anges, qui disaient qu’il est vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au
tombeau,
et ils ont trouvé les choses comme les femmes
l’avaient dit;
mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
Il leur dit alors :
« Esprits sans intelligence! Comme votre cœur est
lent à croire
tout ce que les prophètes ont dit!
Ne fallait-il pas que le Christ
souffrît cela pour entrer dans sa gloire? »
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes,
il leur interpréta, dans toute l’Écriture,
ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se
rendaient,
Jésus fit semblant d’aller plus loin.
Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
« Reste avec nous,
car le soir approche et déjà le jour baisse. »
Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux,
ayant pris le pain,
il prononça la bénédiction
et, l’ayant rompu,
il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent,
mais il disparut à leurs regards.
Ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,
tandis qu’il nous parlait sur la route
et nous ouvrait les Écritures? »
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à
Jérusalem.
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs
compagnons,
qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la
route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître
par eux à la fraction du pain.
– Acclamons la Parole de Dieu

