3 mai 2020

4ème dimanche de Pâques
Année A – Saint Matthieu

« Je suis la porte des brebis »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans
passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la
porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les
appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et
les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de
lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens,
mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des
brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si
quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler,
égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »


« Chaque jour dimanche », nous dit cet homme par son poème à la fin de cette Feuille paroissiale.
Chaque jour dimanche, c’est ce que nous fêtons dans ce temps pascal. Non pas que tous les jours se
valent, mais que chaque jour, nous sommes invités à le croquer, à le goûter, à le donner, à le vivre, à « le
survivre » pour certains. Dans ces jours il y a comme une alternance entre le bon et le moins bon, voir le
mauvais même. Frères et sœurs, nous sommes dans une crise et c’est donc un passage, alors « ça frotte ».
Lorsque la graine de radis devient racine, tige, ça frotte ; lorsque l’enfant devient adulte par l’adolescence,
ça frotte ; lorsque la chenille devient papillon, ça frotte. Ces passages sont fragiles mais capitaux. Nous
sommes dans un passage, nous, moi, nos nations, notre nation, notre commune, notre entreprise, notre
association, notre famille…Le cadre nous le connaissons balisés par les lois et particulièrement les gestes
barrières en ce moment, nous ferons avec ce cadre et comme chrétiens, il est de notre devoir de na pas
être kamikazes. Nous sommes invités à respecter cela. Mais le cadre ne nous « encadre pas ». il nous
donne des repères au niveau de la vie en société mais la créativité, l’un des fruits de l’Esprit Saint, peut
largement s’exercer dans ce cadre. Soyons créatifs, de « l’audace que diable » (si je puis me permettre
cette expression). Soyons respectueux et créatifs dans le domaine de la prière, de la réflexion et de l’action.
Certains se plaisent à mettre à valeur les problèmes, mais proposons des solutions, des chemins de
solutions. Nous avons un pasteur qui nous a montré l’exemple : Jésus le Bon Berger ! Combien de fois il
aurait pu se barrer de la situation, combien de fois Jésus a été déçu de ses disciples, combien de fois il
aurait pu dire à Dieu le Père « Seigneur, là , arrête d’aimer, clôture le chantier « êtres humains » ! Jésus a
été « fidèle à vivre, à aimer, à espérer « dans la situation présente ». Que le Pasteur nous montre le
chemin, les chemins possibles.
Nos pasteurs les Evêques de France se retrouveront ce lundi par visioconférence pour discuter suite à
l’annonce du gouvernement. Mgr Delmas nous donnera ensuite ses consignes pour vivre la mission en ce
moment. Je vous en ferai part. Cette semaine, nous nous rencontrons avec l’EAP. Nous reprendrons ces
consignes et aussi vos suggestions suite à la « lettre aux paroissiens ». Merci pour ceux qui osent partager
dans vos réactions, merci pour ceux qui nous aident à prier, chacun à sa manière dans les COVID18H.
Nous allons vers le déconfinement comme portés par ce mois de mai, mois de Marie qui nous conduira à la
Pentecôte. Des paroissiens nous proposaient d’habitude des rdvs de prière à Marie dans les églises. Ils le
feront par le COVID18H pour les vendredis de mai. Il ne sera pas possible de se retrouver pour une
« grande Messe » à la Pentecôte d’après ce qui a été annoncé. Un peu comme, pardonnez-moi la
comparaison, mais dans la BD d’Astérix et Obélix où il y a un grand banquet à la fin de l’aventure. Nous
rêvions de cela pour notre communauté. Nous ferons autrement et nous re-accueillerons l’Esprit Saint
autrement. Pourquoi ? Parce que Le Ressuscité marche avec nous, nous l’Eglise, nous le monde. Comme le
dit cet homme poète : « Lumière danse, intense, un pied à terre, un bond, voilà Pâques ».
Frères et sœurs, oui Allez dans la Paix du Christ en ce dimanche et pour cette semaine, dans ce
cadre qui nous est donné, soyez créatifs !
P.laurent, curé

Le Conseil Permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le mois de mai comme
un mois « au Cénacle » dans une prière instante pour le don de l’Esprit Saint et comme un mois
marial.

Pour suivre la messe de ce dimanche :

Frères et sœurs, chacun trouvera la façon de prier la Parole de Dieu en ce dimanche. En cette période de
tunnel comme dit le pape, chacun allume les allumettes qu’il trouve. Peut importe, si on apprécie telle ou
telle manière de faire, de célébrer, dans ce tunnel de la pandémie, prenons l’allumette que vous avez sous
la main et méditons la Parole de Dieu, prions, louons…et crions !
10h: Messe en direct de la grotte de Lourdes (sur KTO)
10h : Messe à la maison Charles de Foucauld célébrée par P.Vincent, Mgr Defois, P.Laurent
Sur Facebook, de la paroisse Charles de Foucauld
11h Messe sur France 2 à l’émission « Le jour du Seigneur ».
11h messe à la cathédrale d’Angers (RCF et site du diocèse).
18h30: Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois
(sur KTO)

Aujourd’hui dimanche 3 mai
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS

Depuis plus de 50 ans la journée du 4ème dimanche de Pâques rappelle l’importance de prier pour les
vocations.
C’est une journée d’invitation à la réflexion : quand on parle de vocations, on parle de ce qui touche l’être
humain au plus intime de sa liberté. C’est aussi une journée d’invitation à la prière : pour qu’une liberté
humaine découvre son chemin, elle a besoin d’être éclairée et stimulée. C’est le rôle du Saint Esprit. Le
peuple de Dieu ensemble se met en prière pour les vocations.
La collecte de ce jour est destinée à couvrir les frais de formation des jeunes au séminaire et en
discernement.
Elle permet aussi à l’équipe diocésaine de favoriser le questionnement vocationnel à travers diverses
animations tout au long de l’année (dans les collèges et lycées, avec les paroisses et lors du pèlerinage à
Lourdes en juillet).
Merci de votre soutien et de votre générosité.

Annonce Byblos
Après presque 2 mois de fermeture, les librairies pourront rouvrir leurs portes à partir du 11 mai.
Byblos Saumur accueillera donc à nouveau ses clients à partir du 12 mai, et, dans un premier temps, le
matin de 10h à midi… dans le respect évidemment des normes sanitaires en vigueur.
On peut dès à présent passer des commandes à librairiesaumur@diocese49.org... Et nous nous efforcerons
d'y répondre au mieux!
BYBLOS SAUMUR
RÉOUVERTURE LE MARDI 12 MAI
Du mardi au samedi de 10h à midi

Chaque jour Dimanche
Chaque jour Dimanche
Ombre cache poussière
Une étoile souffle -ménage
Ces noms de toujours
Ô tourbillons manèges
Voleurs de nuit
Ô vol inouï
Quelqu’ivresses
Ce fût-il nos adresses
Univers-espace
Rencontres passagères
Plus d’ennui
Lumière danse
Intense
Un pied à terre
Un bond
Voilà Pâques
Pessa’hh Ramadan
Rebondir de l’autre
Pied en équilibre
Juste attends
De voir des vagabondages exquisses
Ô champ des signes
Les oiseaux rares chantent encore
Maestro -naturel
Mesures musiques
À plusieurs temps
Ombres et poussières
Ont su prendre la fuite
Là, où demeurent
Ces amours vainqueurs
Ô Yeux si rieurs
Forteresse inviolable
Ces jeux de réussite
Furent bien sympathiques.
Salutation, Farid de Saumur, avril 2020

