Auterive, le 22 mars 2020
Mardi 17 mars au matin
Lundi soir, lors de son allocution, notre président nous annonçait les mesures de
confinement qui devaient commencer le mardi 17 mars à 12h. J'ai pris les mesures
correspondant à ma grâce d'état.
Mardi matin, j'ai effectué le tour de l'ensemble paroissial en voiture, avec le saint
sacrement, et je vous ai bénis et confiés au Seigneur. Par manque de temps le tour n'a
pas été bien fait, mais vous avez tous été bénis.
J'ai terminé à la chapelle du château, à Auterive, en invoquant la Vierge Marie. Comme
cela est écrit sur le fronton de la chapelle : « Ils m'ont établie la gardienne de leur
cité ». La Vierge Marie a été la gardienne de la cité pour des crue et des épidémies.
Logiquement, je l'ai invoquée pour nous protéger de la pandémie actuelle.
J'aurai aimé vous faire part de cette initiative et vous permettre de vivre cela avec moi,
mais vous comprenez que je n'ai pas eu le temps de vous en faire part.
Continuons à invoquer le Seigneur et sa mère pour nous protéger, sachant que notre
protection la meilleur sera notre conversion.
Abbé François Monier
La grâce de la cécité
Dans l'évangile de ce dimanche 22 mars, Jésus guérit un aveugle de naissance, à
Jérusalem et le jour du sabbat. Cet homme n'est pas aveugle parce qu'il est pécheur
mais simplement « pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Cet homme
bénéficie de ce signe qu'est sa guérison. Ce signe n'est pas fait que pour lui, il est pour
tout le monde. Cet homme passe du statut d' »aveugle » à celui d'« envoyé », comme le
nom de la piscine où il est allé se laver. Cet homme voit le signe et accueille l'illumination.
Il reconnaît en Jésus le Fils de l'homme et il croit en lui. Quelle grande joie pour lui. Il
n'a pas peur et il témoigne.
Ce signe est un scandale pour les pharisiens. Travailler le jour du sabbat, cela n'est pas
permis par la Loi ! Pauvres pharisiens, aveuglés par leur orgueil, leur prétention à se
croire juste, leur refus de se remettre en question, ils sont incapables de voir ce signe si
manifeste.
Parfois, il m'arrive d'entendre des chrétiens qui voudraient voir des signes de Dieu et
bénéficier de grandes grâces mystiques. Ils pensent que cela les renforcerait dans leur
foi et leur permettrait d'avancer.
Généralement, on veut bien les grâces, mais sans les malheurs, comme ce pauvre homme
qui a été aveugle si longtemps. Dans ce récit, où est l'essentiel ? Est-ce ce pauvre

aveugle qui découvre la vue, et c'est bien, il est guéri ? Ou alors est-ce pauvre aveugle
qui accueille l'illumination et qui est un témoignage pour tous les hommes ?
Des signes, nous en avons beaucoup : notre foi, les différentes apparitions qui jalonnent
l'histoire de l'Eglise, les miracles eucharistiques, peut-être des éléments de nos vies où
le Seigneur s'est manifesté de manière presque sensible et autre...
Ce dimanche, dimanche de Lætare, est un dimanche de joie. C'est toujours le carême et
Pâques se rapproche. Malgré cette période délicate et certainement difficile pour
beaucoup, nous sommes invités à nous réjouir en accueillant les signes que Dieu nous
donne.
En cette période que nous vivons, je vois un chemin de conversion que nous pouvons tous
vivre. Nous ne pouvons pas remplir notre obligation dominicale d'aller à la messe. Nous
devenons de « mauvais chrétiens » en quelque sorte. Nous ne pouvons pas nous vanter de
nous justifier par nos œuvres, orgueilleusement, comme les pharisiens. C'est l'occasion
pour chacun de nous de nous reconnaître comme l'aveugle de naissance, d'approfondir
notre relation personnelle avec le Christ dans la prière, dans l'amour de nos prochains
(qui sont proches tout au long de la journée) et de recentrer notre vie sur ce qui est
essentiel.
Abbé François Monier
Confession et sacrement de l'onction des malades
Il est toujours possible de recevoir ces sacrements. Pour cela, n'hésitez pas à appeler
au presbytère et nous prendrons rendez-vous. Sachez que je peux me déplacer si
nécessaire. Bien entendu, nous garderons les distances de sécurité.
Les messes
L'abbé Augustin et moi-même célébrons la messe tous les jours, aux horaires habituels
en semaine et le dimanche (mardi à 16h, mercredi à 18h30, jeudi et vendredi à 9h,
samedi à 9h et 18h, dimanche à 9h30 et 11h). N'hésitez pas à vous joindre à nous dans la
prière et à poser un acte de communion spirituelle.
Nous célébrons aux intentions des messes que vous avez données. Quand la crise du
coronavirus sera passée, nous verrons comment reprendre ces intentions avec votre
présence.

