Paroisse Marie-L’Immaculée

Coronavirus : la prière à Marie du pape François
Dans une courte prière diffusée ce mercredi 11 mars, le pape François confie « Rome, l’Italie
et le monde » à la Vierge Marie. Face à l’épidémie de Coronavirus, il demande sa protection
à la Sainte Vierge, « comme signe de salut et d’espérance ».
Oh Marie,
tu brilles toujours sur notre chemin
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des malades,
toi qui a gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.
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 nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs
pour nous porter à travers la croix
à 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,
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.
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Le 29 mars 2020

5e dimanche du Carême

Année A

Chers paroissiens et chères paroissiennes,
Comme vous le savez, nous vivons actuellement des moments difficiles
suite à cette pandémie du Coronavirus. Jusqu’à présent, dans notre diocèse
et

dans nos communautés chrétiennes respectives, nous sommes

épargnées contrairement à d’autres régions au Canada et à travers le
monde. Dieu merci ! En ces moments difficiles, nos églises paroissiales
demeurent ouvertes comme signe d’espérance, spécialement durant les
heures normales des messes dominicales de vos communautés chrétiennes
respectives. Vous pourrez alors y venir pour vous recueillir, méditer la
parole de Dieu, réciter le chapelet, faire un chemin de croix, prendre un
moment d’adoration ou tout simplement allumer un lampion. Mgr Jodoin
écrivait dans Infolettre et je cite : ‘Nous vivons présentement un Carême
assez spécial qui creusera en nous une faim sacramentelle mais qui fait
aussi réaliser la chance que nous avons reçu le don de la foi et d’avoir la
certitude que le Christ, notre pasteur et notre berger, est toujours là à nos
côtés pour nous consoler, nous fortifier et nous aimer. Que Marie, notre
mère, vous comble aussi de tout son amour.’

Le 29 mars 2020

5e dimanche du Carême
Grandir dans la foi… La résurrection déjà à l’oeuvre

Réflexion de Père Régent
En ce dimanche, sur notre chemin de Carême, nous partageons le questionnement des disciples, le
désarroi de Marie et la foi de Marthe devant le dernier obstacle : la mort. L’Esprit Saint se fait présent
pour nous guider vers la pleine connaissance de la vérité dans le Christ. Jésus est la résurrection et
la vie. Par lui, nous sommes promis à une vie en abondance qui commence dès le moment où nous
accueillons en nous son Esprit. Lui seul a le pouvoir de nous sortir aujourd’hui du tombeau de nos
péchés et, demain, du gouffre de la mort.

La lecture évangélique (Jean 11,1-45) nous raconte que Jésus a pleuré sur son ami Lazare et comme
il doit présentement pleurer sur notre sort en vivant d’une façon ou d’une autre le Coronavirus.
Quarante-huit heures de trop : ‘Quand Jésus apprit que Lazare était malade, (Jésus) demeura deux
jours à l’endroit où il se trouvait.’ Que signifie cette attente prolongée avant d’agir ? Lazare, grand
ami de Jésus, souffrait. Ne devait-il pas aller à son chevet ? Peut-être partageait-il la crainte de ses
disciples (en particulier Thomas) quant à l’hostilité des gens de Jérusalem. Se rendre à Béthanie
constituait, en effet, un certain danger pour eux. En réalité, il a attendu tout ce temps pour que le
défi soit encore plus grand : plutôt qu’un malade à guérir, c’est un mort qu’il ira visiter… et relever.
Ce long délai de 48 heures, à première vue inexplicable, ressemble beaucoup à nos attentes
interminables face à un Dieu qui n’intervient pas lorsqu’il le devrait, d’après nous… Cela nous
scandalise. Selon nos priorités, le temps presse, et le Seigneur ne semble pas s’en soucier. Pourtant,
un héros se doit d’arriver à temps pour sauver celui ou celle qui court à sa perte. Douze heures
dans une journée : Alors, Jésus en remet, disant aux disciples qu’il y a ‘douze heures dans une
journée’. Car les douze autres sont investies par la nuit et on ne peut s’orienter adéquatement
durant cette période de ténèbres. De nos jours, nous avons l’impression que 24 heures dans une
journée ne suffisent pas pour réaliser l’ensemble de nos tâches. C’est mon cas ! Et pourtant ! La
vie, telle qu’elle est conçue par le Fils de Dieu, prend son temps. Elle est jonchée de morts et de
vies, de souffrances et de joies. Jésus sait tirer parti du malheur arrivé à Lazare. Les réactions de
Marie et de Marthe ressemblent tellement aux nôtres !

Elles sont très terre à terre, les sœurs ! Un peu comme Thomas… Quant à Jésus, il se situe à la fois
ici et ailleurs. La merveille du retour à la vie de Lazare va s’accomplir devant des témoins, en
prélude à la résurrection du Christ qui viendra mettre un terme aux 12 heures de nuit. En effet, la
lumière du Christ, resplendit désormais 24 heures par jour, et ne s’éteindra jamais plus. Mettre sa
foi en Jésus Christ, c’est croire qu’il est la résurrection et la vie… peu importe l’heure ! Même au
cœur de la nuit de notre vie. Toute la vie devant soi : Forts de cette promesse actualisée dans
l’événement de la résurrection de Lazare, nous sommes invités à grandir dans la foi et à ne plus
attendre dans la peur, l’inquiétude ou l’anxiété. Dès le baptême, l’Esprit du Seigneur nous habite
et nous conduit à adopter le regard du Christ sur les événements. Ainsi, il saura nous faire patienter
quand la situation l’exigera. L’espérance prendra alors le relais de la foi. Puis, la charité actualisera
la promesse non encore accomplie dans son entièreté. Nous vivons en ce temps de l’Esprit qui
accompagne tous les vivants sur la route de la vie, à l’instar de Jésus et des disciples allant vers
Jérusalem et Béthanie, Les questionnements sont nombreux. Las dangers demeurent
omniprésents. La mort semble se trouver au bout de la route, même si le Christ marche avec nous.
Et pourtant ! Dans un autre sens, nous avons toute la vie devant nous pour nous préparer à la vie
éternelle. Par le Christ, que toute mort permette à la vie de Dieu de mieux se révéler en nous,
jusqu’à la vie résurrection finale.
Prions le Seigneur : Père tout-puissant, toi qui a ressuscité ton Fils bien-aimé, nous t’en prions :
fais naître en nous la conviction profonde que la vie triomphera de toute mort. Ainsi, nous pourrons
vivre en véritables enfants de la lumière et faire rayonner autour de nous la bonne nouvelle de la
résurrection. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !
Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous.

Régent Landry, ptre

