
Humeur pour le 24,5,20

Lueurs d’espoir ! 
Peu à peu la vie reprend dans nos rues, sur nos routes, sur les chan4ers comme dans les 
écoles et collèges, dans les commerces. Le beau temps par4cipe aussi à la bonne humeur 
générale, en essayant de faire oublier les semaines confinées. 
Alors dans ce contexte de ‘reprise’, nous voulions, nous aussi, chré4ens aCachés à l’Eglise, 
avoir notre compte en renouant avec nos rassemblements dominicaux dans nos églises et 
surtout avec la communion qui nous associe à Jésus.  
Quelle épreuve que d’être privés de communion le jeudi saint et le dimanche de Pâques ! 
Quelle épreuve pour les familles qui avaient prévu le baptême de leur pe4t enfant, sans 
compter les milliers de catéchumènes jeunes et adultes qui ont du reporter leur entrée dans 
l’Eglise. Quelle épreuve pour les jeunes fiancés qui n’ont pu célébrer le sacrement de 
l’amour comme ils l’avaient prévu ! Quelle épreuve pour les familles touchées par le deuil 
d’un parent ou d’un proche ! 
La semaine dernière, le Conseil d’Etat avait donné 8 jours au gouvernement pour faire 
respecter la liberté de culte et assouplir les restric4ons. Dans la nuit de ce vendredi à 
samedi, nous avons appris que le gouvernement autorisait enfin la reprise des cultes dès 
samedi 23 mai. Hélas, comme dans beaucoup de paroisse, nous n’avons pas eu le temps de 
nous organiser et encore moins d’informer les paroissiens.  
Notre pa4ence avait aCeint des limites jamais éprouvées jusque là, dans ce domaine. 
Jamais, en effet, les communautés chré4ennes n’avaient été, comme ceCe fois,  privées 
d’eucharis4e avec interdic4on officielle et absolue de se rassembler. Et l’on comprend la 
frustra4on des plus aCachés à ceCe rencontre hebdomadaire avec le Seigneur et avec les 
frères! Ce fut une épreuve douloureuse pour beaucoup. On a même parlé de ‘profonde 
blessure eucharis4que’. Au point que l’on redoute maintenant que certains en soient arrivés 
à « meCre en doute l’importance de l’eucharis4e et du sacerdoce, la bonté et la toute 
puissance de Dieu, la victoire de Jésus sur la mort... » C’est ce qu’a écrit le p. Léthel dans son 
dernier ouvrage ‘Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en Jésus Christ notre 
Seigneur’ que l’on peut télécharger gratuitement. C’est un véritable trésor pour ce ceux qui, 
en ce moment, se trouvent ébranlés dans leur foi ou qui souhaitent tout simplement 
l’approfondir. 
Ainsi beaucoup poussent un grand ‘ouf’ de soulagement, en pensant à ce dimanche de 
Pentecôte où nous fêterons ensemble la venue du St. Esprit sur les apôtres et sur l’Eglise. 
Souhaitons que beaucoup, sinon tous les paroissiens, se rassemblent dans nos églises pour 
fêter ceCe ‘re-naissance’  de nos communautés dans l’Esprit saint et en communion avec les 
Apôtres et Marie, mère de Dieu, mère du Christ et mère de l’Eglise. 
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