Voici l’horaire des célébrations qui seront diffusées à la Radio CKLE 94,1 Fm :
1 – Dimanche des Rameaux. : Messe célébrée par Mgr Jodoin à 10H
Malheureusement, nous ne pourrons pas distribuer des rameaux bénis dans les paroisses à
cause des restrictions préventives actuellement en vigueur lorsqu’elles seront levées, nous
remettrons à ceux et celles qui le désirent des rameaux bénis sous une forme ou une autre.
2 – Lundi Saint : Chapelet et Messe à 18h30 célébrée par le Père Patrick McGraw
3 – Mardi Saint : Messe chrismale célébrée par Mgr Jodoin à 18h30 (Radio CKLE 94,1 Fm) ainsi
qu’une diffusion Web Facebook. Cette célébration de la bénédiction des Huiles aura lieu en
l’église de Caraquet en présence de l’évêque, du chancelier et du curé de la paroisse. Une
autre célébration festive, en présence du peuple de Dieu et de l’ensemble des prêtres du
diocèse, aura lieu plus tard (au moment le plus opportun) pour permettre aux prêtres de
renouveler leurs vœux et de rendre grâce au Seigneur pour le ministère accompli par nos
jubilaires.
4 – Mercredi Saint : Chapelet et Messe à 18h30 célébrée par le Père Patrick McGraw
5 – Jeudi Saint : Messe de la dernière cène célébrée par Mgr Jodoin à 18H30
6 – Vendredi Saint : Office du Vendredi Saint célébré par Mgr Jodoin à 15h
7 – Samedi Saint : Vigile ou Veillée Pascale célébrée par Mgr Jodoin à 19h
8 – Jour de Pâques : Messe de la Résurrection du Seigneur célébrée par Mgr Jodoin à 10H
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Le 5 avril 2020

Dimanche des rameaux et de la Passion

Année A

Chers paroissiens et chères paroissiennes,
Réflexion de Père Régent

Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque chose d’invisible
est venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l’ordre établi. Tout se remet en place,
autrement, différemment. Ce que les grandes puissances occidentales n’ont pu obtenir, ce petit
machin l’a obtenu (cessez-le-feu, trêve…). Ce que les opposants politiques n’ont pu obtenir, ce petit
machin l’a obtenu (report des échéances électorales). Soudain, on observe dans le monde ceci : le
carburant a baissé, la pollution a baissé, les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps
qu’ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants, les enfants
apprennent à rester en famille, le travail n’est plus une priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus
la norme d’une vie réussie. Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons
la valeur des mots solidarité et vulnérabilité. Soudain, nous réalisons que nous sommes tous
embarqués dans le même bateau, riches et pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble
les étagères des magasins et constatons que les hôpitaux sont pleins pour la grande majorité et que
l’argent n’a aucune importance. Que nous avons tous la même identité humaine face au coronavirus.
Quelques jours seulement ont suffi à l’univers pour établir l’égalité sociale qui était impossible à
imaginer. La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller
habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a révélé leur humanisme.
Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la
planète Mars et qui se croient forts pour clôner des êtres humains pour espérer vivre éternellement.
Puisse cela servir à réaliser la limite de l’intelligence humaine face à la force du ciel. Il a suffi de
quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne faiblesse, que le
pouvoir devienne solidarité et concertation.

Il a suffi de quelques jours pour que l’humanité prenne conscience qu’elle n’est que du souffle et de
la poussière. Qui sommes-nous ? Que valons-nous ? Que pouvons-nous face à ce coronavirus ?
Rendons-nous à l’évidence en attendant la providence. Interrogeons notre ‘humanité’ dans cette
‘mondialité’ à l’épreuve du coronavirus. Restons chez nous et méditons sur cette
pandémie.
Aimons-nous vivants ! On s’aime ! Je vous aime !
* * * * * * * * *
Le Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur ouvre la Semaine sainte, la période la plus
importante de l’année liturgique. Cette année, vous et moi, nous n’aurons pas l’occasion de brandir et
d’agiter les ‘rameaux’ de notre cœur pour chanter notre reconnaissance au Christ dont la mort nous
apporte le salut mais notre cœur y sera et mon cœur de pasteur également. Quelques jours après son
entrée triomphale à Jérusalem, Jésus est arrêté, condamné et crucifié. Malgré tout, il demeure fidèle
à son Père. Et ce dernier lui vient en aide : il fait de sa mort la source de la résurrection et du salut
éternel.
Jeudi saint : un repas de pèlerins pour chacun et chacune d’entre nous. Lors de son dernier repas,
Jésus bouleverse les perspectives. Il donne un sens inédit au pain et au vin : son corps et son sang,
signes de son ‘exode’ (cf. Luc9,31) où s’accomplit notre salut. Le Maître prend aussi la place du
serviteur ; il nous convie à faire de même. Cette fête du Jeudi saint nous ramène ainsi aux origines de
ce que nous célébrons à chaque eucharistie : notre pain de vie.
Vendredi saint : la ‘Passion’ de Jésus, le Christ, le serviteur de Dieu, subit l’opprobre et meurt à la suite
d’accusations obscures et injustes alors que les autorités ne se soucient guère de la vérité. Dans tout
cela, il reste fidèle à sa ‘passion’ pour Dieu, et pour nous ses frères et ses sœurs qu’il sauve.
Voici un texte de méditation pour ce Vendredi saint : Seigneur Jésus, c’est toi qui fais que ce vendredi
est saint. Malgré l’abandon et la trahison, au-delà de la douleur et de la souffrance, tu demeures fidèle
à ton Père et tu nous apportes la plus grande preuve de ton amour en donnant ta vie pour nous, tes
amis. Seigneur, sur la croix, tu nous fais aussi le don de ta mère. Fais qu’en la prenant chez nous, nous
devenions de plus en plus les disciples que tu aimes, et les témoins de la vérité, pour laquelle tu es
venu dans le monde ; aide-nous ainsi à écouter ta voix. Si Joseph et Nicodème ont eu jadis à déposer
ton corps au tombeau, permet qu’aujourd’hui, notre prière, notre ferveur et nos engagements
puissent révéler au monde que tu es vivant et vainqueur de la haine, de la souffrance et de la mort, et
que ta victoire est aussi la nôtre.

Veillée pascale : Ensemble grandir avec le Ressuscité c’est aussi Nuit de veille, nuit de vie. ‘Mère de
toutes les saintes veillées’, selon l’expression bien trouvée de saint Augustin, le point culminant de
l’année liturgique, la Veillée pascale est le creuset de la foi chrétienne. Située à la charnière du mystère
de notre salut, elle célèbre l’événement fondateur de la vie chrétienne : la résurrection du Christ.
Dans les premiers temps, les chrétiens et les chrétiennes se rassemblaient de nuit ; ils veillaient jusqu’à
l’aube, au lever du soleil, et célébraient les sacrements de l’initiation chrétienne. Dans le très beau texte
de Matthieu 28, 1-10 (l’évangile de Samedi saint), c’est le lendemain de la Pâques juive. Le deuil n’a
sûrement pas pu se faire encore, car le corps de Jésus a été enseveli en toute hâte avant le début de la
fête. Le matin de ce premier jour de la semaine qui s’annonce bien triste, deux femmes, Marie
Madeleine et une autre Marie, vont au tombeau, sans que l’évangéliste ne mentionne les raisons de
leur visite en ce lieu de mort. À leur grande surprise, elles ne retrouveront pas la dépouille de Jésus ;
elles recevront plutôt un message à transmettre : ‘Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez
Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit.’
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Avec chacun et chacune d’entre vous, je m’unis à votre prière pour vivre en pensée, en adoration et
en prière la Semaine sainte. C’est aussi un moment de grâce que le Seigneur nous fait vivre car il sait
que nous vivrons ce temps avec notre cœur de baptisés, de fils et de filles bien-aimés du Père.

Bonne semaine sainte à chacun et chacune d’entre vous.

Régent Landry, ptre

À noter : Lampions disponibles au presbytère aux heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi
de 9h à midi.

