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RENOUVEAU ...
Quand vous lirez ce bulletin, début
mai, quelle sera notre situation de
vie et la reprise des activités ? Nous
ne le savons pas au moment où nous
bouclons ce numéro de mai, en début
avril à cause des vacances de Pâques !
Devions-nous garder le sujet prévu,
sur la bienheureuse Mère MarieLouise de Jésus pour le tricentenaire
de son arrivée à St Laurent sur
Sèvre ? Elle aurait sûrement choisi
la solidarité avec les gens… Il nous
a semblé difficile de faire l’impasse
sur ce que nous venons de vivre !
Le n° sur Mère Marie-Louise de Jésus
reviendra dans l’été.
C’est pourquoi, en plus de prier
Marie en ce mois de Mai et l’Esprit de
Pentecôte en fin de mois, nous vous
donnons quelques témoignages,
quelques billets, quelques poèmes
pour nourrir confiance et Espérance.
De toutes façons, ce que vient
de vivre notre pays et toute la
planète ne pourra rester sans
conséquences, ni changements dans
nos valeurs communes et dans nos
comportements collectifs… C’est
aussi une façon de les servir.
Abbé Jean Borderon , Mortagne

Est-ce que ça changera quelque chose ?
Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la conférence des
évêques de France (avait écrit le 19 03 2020)
La Croix : Comment habiter ce temps de confinement qui bouscule tous
nos repères, nos habitudes ?
Mgr E. M-B. : Ce temps de privations peut nous permettre de redécouvrir
la vie de famille : la joie de jouer ensemble, de prier ensemble,
de prendre le temps du repas. Nous sommes contraints d’habiter
notre vie, par la prière, le silence, l’écoute mutuelle, alors qu’il n’est
plus possible de seulement courir en surface pour rendre sa vie
absolument excitante. Cette période nous oblige à ralentir, tous
autant que nous sommes.
La Croix : cette crise peut-elle nous permettre de mieux accepter notre
fragilité et notre finitude ?
Mgr E. M-B. : À chaque épidémie, l’humanité se promet de ne plus faire
comme avant. Dans la bible, c’est la question de la sincérité de la conversion.
J’espère que cette crise sera pour nous l’occasion de nous interroger. Nous
savons que nous devons accepter des changements drastiques
de mode de vie, notamment sous la contrainte écologique : notre
planète s’épuise, la pollution n’est plus supportable, les inégalités
se creusent. Serons-nous capables d’en tirer les conséquences au
niveau collectif ?

Montfort sur Sèvre - Sts Pierre et Paul des Herbiers - St Martin sur Sèvre - St Jean Baptiste des Collines - St Jean lès Paillé - St Barthélémy en Tiffauges

Prière pour la fin de la pandémie :
L'homélie du Pape François
Le Pape François était seul sur la place Saint Pierre ce
vendredi soir 27 mars pour un moment de prière et
de lecture de la Parole de Dieu. (extraits)

« Le soir venu » (Mc 4, 35). Ainsi commence l’Evangile
que nous avons écouté. Depuis des semaines, la
nuit semble tomber. D’épaisses ténèbres couvrent
nos places, nos routes et nos villes; elles se sont
emparées de nos vies en remplissant tout d’un silence
assourdissant et d’un vide désolant, qui paralyse tout
sur son passage : cela se sent dans l’air, cela se ressent
dans les gestes, les regards le disent. Nous nous
retrouvons apeurés et perdus. Comme les disciples
de l’Evangile, nous avons été pris au dépourvu par
une tempête inattendue et furieuse. Nous rendons
compte que nous nous trouvons dans la même
barque, tous fragiles et désorientés, mais en même
temps tous importants et nécessaires, tous appelés
à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous
réconforter mutuellement. Comme ces disciples qui
parlent d’une seule voix et dans l’angoisse disent:
« Nous sommes perdus » (v. 38), nous aussi, nous
nous apercevons que nous ne pouvons pas aller
de l’avant chacun tout seul, mais seulement
ensemble.
La tempête démasque notre vulnérabilité et
révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec
lesquelles nous avons construit nos agendas,
nos projets, nos habitudes et priorités. Elle nous
démontre comment nous avons laissé endormi
et abandonné ce qui alimente, soutient et donne
force à notre vie ainsi qu’à notre communauté. La
tempête révèle toutes les intentions d’“emballer” et
d’oublier ce qui a nourri l’âme de nos peuples, toutes
ces tentatives d’anesthésier avec des habitudes
apparemment “salvatrices”, incapables de faire appel

à nos racines et d’évoquer la mémoire de nos anciens,
en nous privant ainsi de l’immunité nécessaire pour
affronter l’adversité.
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore
la foi ? ». Seigneur, ce soir, ta Parole nous touche
et nous concerne tous. Dans notre monde, que tu
aimes plus que nous, nous sommes allés de l’avant
à toute vitesse, en nous sentant forts et capables
dans tous les domaines. Avides de gains, nous nous
sommes laissé absorber par les choses et étourdir
par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à
tes rappels, nous ne nous sommes pas réveillés face
à des guerres et à des injustices planétaires, nous
n’avons pas écouté le cri des pauvres et de notre
planète gravement malade. Nous avons continué
notre route, imperturbables, en pensant rester
toujours sains dans un monde malade. Maintenant,
alors que nous sommes dans une mer agitée, nous
t’implorons : “Réveille-toi Seigneur !”.
Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuve comme
un temps de choix. Ce n’est pas le temps de ton
jugement, mais celui de notre jugement : le temps de
choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui
est nécessaire de ce qui ne l’est pas. « Pourquoi avezvous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Le début
de la foi, c’est de savoir qu’on a besoin de salut. Nous
ne sommes pas autosuffisants ; seuls, nous faisons
naufrage : nous avons besoin du Seigneur, comme
les anciens navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus
dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs,
pour qu’il puisse les vaincre. Comme les disciples,
nous ferons l’expérience qu’avec lui à bord, on ne
fait pas naufrage. Car voici la force de Dieu : orienter
vers le bien tout ce qui nous arrive, même les choses
tristes. Il apporte la sérénité dans nos tempêtes, car
avec Dieu la vie ne meurt jamais.
Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre
tempête, il nous invite à réveiller puis à activer
la solidarité et l’espérance capables de donner
stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble
faire naufrage. Le Seigneur se réveille pour réveiller
et raviver notre foi pascale. Nous avons une ancre:
par sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un
gouvernail : par sa croix, nous avons été rachetés.
Nous avons une espérance : par sa croix, nous avons
été rénovés et embrassés afin que rien ni personne
ne nous sépare de son amour rédempteur. Dans
l’isolement où nous souffrons du manque d’affections
et de rencontres, écoutons une fois encore l’annonce
qui nous sauve : il est ressuscité et vit à nos côtés.
Le Seigneur nous exhorte de sa croix à retrouver la
vie qui nous attend, à regarder vers ceux qui nous
sollicitent, à renforcer, reconnaître et stimuler la
grâce qui nous habite. N’éteignons pas la flamme qui
faiblit (cf. Is42, 3) qui ne s’altère jamais, et laissons-la
rallumer l’espérance.

Printemps 2020

C'était en mars 2020 ...

Et les français restèrent chez eux et ils se mirent à
lire et réfléchir.
Et ils n’oublièrent plus de prendre des nouvelles de
leurs proches.
Dans l’ incertitude de demain, ils comprirent enfin
ce que voulait dire : profiter de l’instant présent.
Progressivement les publicités vantant des
produits dont ils n’avaient pas besoin leur semblèrent
bien vides.
Et ils comprirent. Ils n’étaient pas en train de
survivre, mais de vivre. On venait de leur faire un
cadeau incroyable : on leur avait offert du temps.
Et la Terre les trouva dignes d’elle et elle commença
à respirer de nouveau.
Catherine Testa

Sourire
Sourire est contagieux
Cela s’attrape comme la grippe.
Aujourd’hui, quand quelqu’un t’a souri
Tu as souri en retour
Et tu as croisé quelqu’un d’autre
Qui t’a vu sourire :
Lorsqu’il t’a souri tu as
compris
Que tu le lui avais passé.
Tu as réfléchi à ce sourire et
tu as su
Que ça valait le coup :
Un seul sourire de ta part
Peut faire le tour du monde.
Aussi lorsque tu sens un sourire se dessiner,
Ne l’étouffe pas
Répands vite l’épidémie
Et contamine le monde.
Poème de John Hoskins, condamné à mort en Floride au cours
d’un procès injuste . Il vit depuis 25 ans dans le couloir de la mort.
Ce poème a été envoyé à un groupe ACAT (Action des chrétiens
pour l’abolition de la torture) qui le soutient par des lettres.

Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens
ne pouvaient plus sortir. Mais le printemps ne savait
pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil
brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient
bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait plus
tôt.
C'était en mars 2020 ...
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des
occupations à la maison, les gens ne pouvaient plus
faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il
n'y aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens
continuaient de tomber malades. Mais le printemps
ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe
verdissait.
C'était en mars 2020 ...
Les gens ont été mis en confinement pour protéger les
grands-parents, familles et enfants. Plus de réunion, ni
de repas, ni de fête en famille. La peur est devenue
réelle et les jours se ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers,
cerisiers et autres arbres ont fleuri, les feuilles ont
poussé. Les gens ont commencé à lire, à jouer en
famille, à apprendre une langue, ils chantaient sur le
balcon en invitant les voisins à faire de même, ils ont
appris une nouvelle langue, être solidaires et se sont
concentrés sur d'autres valeurs. Les gens ont réalisé
l’importance de la santé, la souffrance de ce monde
qui s'était arrêté, de l’économie qui a dégringolé.
Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont
laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur
nid, les hirondelles étaient arrivées. Puis le jour de la
libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé, le
virus avait perdu, les gens sont descendus dans la rue,
ils chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins,
sans masques ni gants.
Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps
ne savait pas. Il a continué à être là malgré tout, malgré
le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne
savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie.
Trouvé sur le net

Bulletin réalisé par la Paroisse
Montfort sur Sèvre

Le coin infos

La messe chrismale
sera célébrée, si possible, le lundi 25 mai, à Luçon
avec rassemblement des prêtres à 16h et la messe à 19h.

CENTRE SPIRITUEL SAGESSE
Saint-Laurent-sur-Sèvre

Session « Survivre à la mort d’un enfant, d’un petit-enfant »
Du vendredi 08 mai 2020, 18h00, au dimanche 10 mai 2020, 16h30
Animée par Sylvie ABRAHAM, Amie de la Sagesse, et Daniel JEGARD, membre de l’association Jonathan Pierres
Vivantes
Marche spirituelle
Jeudi 14 mai 2020, 08h30 – 12h00
Animée par Camille BRILLOT, membre d’un club de randonneurs, et Sœur Ghislaine DAGUZE, Fille de la Sagesse
Halte spirituelle « Comment accueillir la réalité avec un regard de Foi ? »
Vendredi 15 mai 2020, 09h30 - 17h00

Marie aide-nous à rêver !
« C’est la vie ! » Voici un cri que l’on entend souvent : un cri de résignation, plutôt
qu’un cri d’espérance. Un cri qui n’a jamais été le tien, Marie, sauf pour dire que Jésus,
c’était la vie ! mais c’est vrai que, si Jésus est la vie, Il n’est pas n’importe quelle vie : Il
n’est pas, en tous les cas, la vie résignée ; celle qui consiste à dire qu’on ne fait pas ce
qu’on veut, qu’il faut accepter les choses comme elles sont, et que décidément, on
ne peut rien à ce qui arrive…
Marie, aide-nous à satisfaire notre envie de rêver ! et notre rêve, c’est que, chaque
jour, il y ait des petites perles d’espérance : des sourires, des poignées de mains, des
tapes dans le dos, des regards et des coups de fil. Pas grand-chose en fait, mais des
petits gestes qui changent tout, des petits gestes qui remettent d’aplomb.
Marie, donne-nous la force d’aimer pour inventer un monde nouveau où la vie sera
la vie, celle de ton Fils qui n’a fait que vivre pour aimer.
P. Pierre Pythoud, msc, annales d’Issoudun

Cher Esprit Saint,
Me voici devant toi pour me laisser modeler, pour me laisser conduire, pour me laisser aimer.
Accueille l'offrande de tout mon être et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage.
Apprends-moi à me laisser faire par toi en toute chose, à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister.
Que cette prière faite en ce jour soit le début d'une intimité nouvelle avec toi.
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