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GRANDIR DANS LA FOI (5e dimanche du Carême)
La liturgie du Carême nous propose aujourd’hui l’étonnante résurrection de
Lazare en même temps que le chemin de foi de ses deux sœurs Marthe et
Marie. Comment ne pas y voir une coïncidence pour éclairer notre vécu face
à la situation que vit notre monde avec la pandémie qui ne cesse de se
propager à vive allure.
Dans une démarche de confiance et en raison de l’amitié qui unit cette
famille à Jésus, les deux sœurs de Lazare envoient à Jésus un message
d’appel : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. »
N’est-ce pas notre mission de demander au Seigneur aujourd’hui, de venir visiter tous ceux et celles qui ont
besoin de ce contact avec Jésus. Un contact dans l’invisible, mais combien agissant dans la foi. L’Église met
sur nos lèvres une prière d’intercession à chaque célébration dominicale, chaque baptême, chaque mariage et
aux funérailles. Cette prière est importante aujourd’hui pour tous et chacun(e) en particulier. Elle est une
opportunité à « grandir dans la foi » à l’exemple de Marthe qui, faisant face au deuil de son frère, tout en
sachant que son frère doit « ressusciter au dernier jour » selon sa Tradition, se voit inviter par Jésus à faire un
saut dans une « confiance » qui la dépasse : « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »
La parole de Jésus nous fait entrer dans l’acte d’amour de Dieu pour ses amis : « Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra. » Jésus est là au cœur de notre humanité, il est ce pont
entre nous et Dieu notre Père. Sa mission, une mission d’intercession. Voilà le chemin de Dieu : nous faire entrer
dans sa propre vie ; nous ouvrir au don que nous ne pouvons posséder par nous-mêmes, mais que nous
recevons par notre foi au Christ. Ce que Jésus désire, c’est que nous lui soyons entièrement unis dans sa
passion et dans sa mort, afin de recevoir en retour, dès maintenant, le don de la vie qu’il donne à ceux et celles
qui croient en son Nom.
Avec cœur entrons dans les jours saints qui s’en viennent, avec une prière fervente, suppliante, toute remplie
de confiance, avec la certitude que Dieu qui est avec nous, souhaitant rejoindre tous ceux et celles qui sont dans
la plus grande détresse. Jésus est là au bord du chemin de notre vie à l’écoute de notre prière suppliante dans
le souffle de l’Esprit.
Père Jacob
Chaque semaine (samedi et dimanche), vous trouverez le Prions en
Église dans un panier aux portes de votre église. Venez en chercher !
Chers ami.es
Le confinement se poursuit…voyez les quelques sites que nous vous proposons pour garder une fenêtre ouverte
sur le monde dans un regard de Foi qui apporte lumière et réconfort dans cette période pas si évidente :
 Chaine YouTube.... «Unité Saint-Paul » : messes le dimanche dans l’une de nos paroisses, nouvelles,
parcours pour les Club Familles......nous essayons d’améliorer les enregistrements des messes surtout
à St Louis ou l’écho est difficile....
 Sel et Lumière : https://www.saltandlighttv.org/live/?language=fr
 Vatican News en français : https://www.vaticannews.va/fr.html
Tu as des idées à partager? Des
unitésaintpaulcommunications@gmail.com
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St-Jérôme, le 22 mars 2020
À vous chers membres de l’Église de St-Jérôme,
Cela fait 37 ans que je suis prêtre et bientôt 8 années d’épiscopat. Je viens tout juste de célébrer l’eucharistie
de ce dimanche et je crois bien que c’est la première fois que je le fais sans la présence de fidèles. Vous me
manquez… Aujourd’hui, j’ai compris tout le sens de cette expression du Père Theilhard « Puisque une fois
encore, Seigneur, je n’ai ni pain, ni vin, ni autel, je Vous offrirai, moi Votre prêtre, sur l’autel de la Terre entière,
le travail et la peine du Monde » (Messe sur le Monde, 1923). Puisque, Seigneur, je n’ai pas la présence des
fidèles, je Vous offrirai « le travail et la peine du Monde » : tous ces gens, chez nous et d’un peu partout, qui
veillent sur nous par l’accomplissement des services essentiels.
Pour chacun des prêtres diocésains ou religieux de notre Diocèse, tout comme dans l’Église universelle, cette
expérience actuelle d’union spirituelle avec vous est intense et sincère. Vous êtes notre raison de vivre : notre
ministère, c’est notre vie. Et aujourd’hui plus que jamais, nos rencontres devenues impossibles pour le
moment font place au lien encore plus fort de notre prière accomplie dans l’unique Esprit Saint. Le personnel
pastoral laïque ainsi que le personnel de soutien de nos paroisses demeurent dans la même union spirituelle.
Ainsi il faut d’abord compter les uns sur les autres, dans la prière individuelle et dans le respect de toutes les
normes qui nous sont proposées afin de se protéger mutuellement. Il y a là un effort et un défi pour chacun,
chacune. Avec le chemin vers le temps pascal, la Résurrection de Jésus étant accomplie une fois pour toutes
et pour toujours, nous nous retrouverons pour célébrer dans la joie une humanité qui a fait l’expérience de son
origine sacrée.
Vous recevez cette lettre comme une salutation et une bénédiction : je tenais à vous saluer à titre de pasteur et
à vous transmettre la bénédiction du Seigneur à titre d’évêque. Que cette bénédiction amène sur vous et les
vôtres des moments intimes de communion, d’espérance et de charité. Chacune de nos maisons est une Église
domestique.
À bientôt,
Mgr Raymond Poisson

Le 27 mars à 18h, adoration avec le pape et bénédiction Urbi et Orbi
HEURE LOCALE au QUÉBEC : 13 h
« Faisons sentir notre proximité aux personnes les plus seules »
Le pape François invite les chrétiens à s’unir à lui il présidera un temps de prière qu’il
conclura par la bénédiction Urbi et Orbi (à la ville et au monde). Un geste exceptionnel
en temps de pandémie […] texte complet https://fr.zenit.org/articles/le-27-mars-a-18hadoration-avec-le-pape-et-benediction-urbi-et-orbi/ « J’invite tout le monde à participer
spirituellement à travers les moyens de communication, a poursuivi le pape. Nous
écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre supplication, nous adorerons le Saint Sacrement, avec
lequel je donnerai à la fin la bénédiction Urbi et Orbi. » A cela s’ajoutera « la possibilité de recevoir l’indulgence
plénière ». Les conditions de l’indulgence sont l’union spirituelle à la messe, au chapelet, au Chemin de croix ou
à d’autres dévotions grâce aux moyens de communication, ou au moins la prière du Credo, du Notre Père et
une invocation à la Vierge Marie, « en offrant cette épreuve dans un esprit de foi en Dieu et de charité envers
les frères, avec la volonté de réaliser les conditions habituelles dès que cela sera possible ».
Voici des adresses pour visionner la bénédiction du pape : KTO https://www.ktotv.com/article/benediction-urbi-etorbi-le-vendredi-27-mars, SEL ET LUMIÈRE https://www.saltandlighttv.org/live/?language=fr VATICAN NEWS
https://www.vaticannews.va/fr.html

