
ENTRAIDE, SOLIDARITE  

Le bulletin est également consultable sur le site de la communauté de paroisses 
 

Bonne nouvelle : nous pouvons à nouveau assurer l’envoi postal aux abonnés  
à partir de cette semaine. 
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« Ne vous effrayez pas. C'est Jésus le Nazarénien que vos cherche, le crucifié : 
il est ressuscité, il n'est pas ici. (…) Il vous précède en Galilée ». Marc 16, 6-7. 
 

Tout à la fin de l'évangile de Marc, les femmes qui se rendent toutes tristes au 
tombeau, sont invitées par l'ange à rejoindre le Christ qui les précède en 
Galilée. Déjà il est à l’œuvre alors que tout ne semble que ruines. 
Comme tous les autres disciples du Christ, les femmes ont les yeux fixés sur les 
décombres, sur le passé. Il ne reste plus rien, même plus le corps mort de 
Jésus. 
Après la passion et la mort du Christ, qui a vu se déchaîner les divisons et la 
violence, le monde a basculé. L'ange invite les femmes à regarder devant elles. 
L'ange invite à suivre le Christ, qui déjà, avant même qu'elles ne pouvaient 
l'imaginer, œuvre à la vie nouvelle. 
 

Ne regardons pas en arrière, suivons le Christ qui est déjà devant nous. Par 
tant d'actes de solidarité, des personnes témoignent déjà de cette vie nouvelle 
qui relève les hommes et les femmes accablés. Appuyons-nous sur ces signes 
de la vie nouvelle, de la solidarité que Dieu fait vivre entre nous. Le Christ est 
bien là et nous précède. C'est avec ces signes d'un retour à la vie qui ne sera 
plus comme avant, mais qui est la vie qui jaillit, que nous devons oser avancer 
avec confiance. Nous savons que le Christ est avec nous, qu'il nous précède, 
qu'il nous invite à le suivre partout où il passe et œuvre à la vie nouvelle. 
 

Nous vivons tous cette nouvelle étape de notre vie ensemble. 
 

En communion avec chacune et chacun de vous, 
—————————————————— 
 

Je viens de recevoir des informations de l'évêché concernant les mesures à 
respecter pour permettre une possible reprise des célébrations à une date qui 
est encore inconnue. En EAP nous réfléchissons à leur mise en place dans nos 
deux églises de la communauté de paroisses. L'évolution des ces mesures et la 
date de reprise des célébrations sont toutes deux liées à l'évolution de la 
situation sanitaire. 

« Il nous précède en Galilée ». Père Thomas 



PRIER CHEZ SOI, EN PETITE FRATERNITÉ 
 
 
Psaume 8 
 

Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom,  
répandu dans tout l’univers ! 
Ta splendeur plus haut que les cieux  
est chantée par des enfants, des tout-petits. 
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  
la lune et les étoiles que tu fixas,  
qu’est-ce que l’homme que tu en gardes mémoire,  
le fils d’homme que tu en prennes souci ? 

Tu l’établis sur l’œuvre de tes mains,  
tout fut mis par toi sous ses pieds : 
brebis et bœufs, tous ensemble,  
les bêtes même sauvages,  
oiseaux du ciel et poissons de la mer  
parcourant les sentiers des eaux. 
Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom,  
répandu dans tout l’univers ! 
 

Lecture 
 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, et quand il fut assis, ses 
disciples s’approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en 
disant : "Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des 
Cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux 
les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de 
la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. Heureux les coeurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heu-
reux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à 
eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu’on vous persécute-
ra, et qu’on dira faussement contre vous toutes sortes d’infamie à cause 
de moi. Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera 
grande dans les cieux : c’est bien ainsi qu’on a persécuté les prophètes, 
vos devanciers."  (Matthieu 5, 1-12) 
 

Chant 
 

Silence 

 

Prière d’intercession 
 

Pour que ta paix rayonne au milieu de nous et que ton amour libère nos 
vies, Seigneur, nous te prions. 

Donne-nous de persévérer dans la foi et mets dans nos cœurs le désir 
de ton Royaume. 

Guide ton Église sur le chemin de l’Évangile, que ton Esprit Saint la 
garde accueillante. 

Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu’ils aient la 
volonté de promouvoir la justice et la liberté. 

O Christ, tu as pris nos infirmités, tu t’es chargé de nos maladies ;  
soutiens ceux qui traversent une épreuve. 

Pour ceux qui sont au service des opprimés, des étrangers, des isolés, 
nous te prions. 

Nous te confions nos familles, tous ceux qui nous ont demandé de prier 
pour eux et qui prient pour nous. 

Pour notre pays, notre région, notre ville, afin que les chrétiens y soient 
témoins d’espérance et artisans d’unité, nous te prions. 

 

Notre Père 

 
Prière 
Jésus notre joie, tu veux pour nous un cœur tout simple, comme un 
printemps du cœur. Alors les choses compliquées de l’existence nous 
paralysent moins. Tu nous dis : ne t’inquiète pas, et même si ta foi est 
toute petite, moi le Christ je demeure toujours avec toi. 
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