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Samedi 16 mai 2020 
 
Chers amis,  
 
Sans surprise, ce mois de mai expérimente un déconfinement progressif. Dans cette phase de la 
gestion de la pandémie en France, les célébrations ne sont toujours pas possibles. C’est une grande 
tristesse. Mais c’est aussi notre responsabilité de vivre au mieux ces règles sanitaires. Cette fragilité 
dans la vie de notre foi chrétienne n’est pas sans fruits. Elle invite au dépassement de soi.  
Nous chantons souvent « ce que vous avez fait aux plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous 
l’avez fait ». Alors, au côté de femmes et d’hommes de bonne volonté, nous sommes stimulés à 
offrir des perspectives de vie, d’amitié, de tendresse, de compassion et de solidarité. Ces attitudes, 
aucune barrière ne peut les interdire. Les conditions sanitaires ne doivent pas devenir une censure 
insupportable. 
 
Il y a un peu plus de deux ans, le 9 avril 2018, le président Macron rappelait que « la France a été 
fortifiée par l’engagement des catholiques. (…) et je suis convaincu que la sève catholique doit 
contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation. » 
 
La possibilité de célébrer ensemble va revenir, encore un peu de patience. Dans un premier temps, 
ce ne sera pas les grands rassemblements, la vie paroissiale va s’adapter. Mais dès à présent, cette 
attente ne nous met pas sur le parking ! Aujourd’hui, dans les conditions sanitaires qui nous sont 
demandées, en paroles et en actes, nous avons à être au rendez-vous de la présence aux autres 
pour que jamais des principes de sécurité sanitaire ne les rendent invisibles.  
 

P Didier NOBLOT 
 

Mail n°18 vers Pentecôte, Avec Marie en chemin vers Pentecôte 
 

Informations de l’Eglise locale 
 
Intentions de messe : merci à chacun pour ses offrandes. Cette semaine à l’eucharistie, nous avons 
prié pour Eric Aviat, Philippe Brost, les défunts de la famille Feihingmona II et Marc, Marie, Emma 
et Jacqueline Feihingmona II, l’abbé Jacques Barré et sa famille, Alyette et Charles Walckenaer.  
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Mois de Mai, mois de Marie 
Tout au long de ces 4 semaines qui nous conduisent à la fête de la Pentecôte, chaque mail vous 
proposera un approfondissement de la rencontre de Marie, modèle du disciple-missionnaire. 
 

Calendrier pour un chemin vers la fête de la Pentecôte 
 

 

 

 

 

 
Astuce 
 
Semaine Verte du 16 au 24 mai : nous sommes invités à célébrer la semaine 
Laudato Si’ pour marquer les 5 ans de l’encyclique du pape François.  

1. Regarder l’invitation du pape 
2. Seul ou en famille s’interroger : que m’ont fait découvrir ces 9 semaines de confinement, 

dans ma relation à Dieu, aux autres et à la terre ?  
3. Quelles sont les pistes d’action que je souhaite vivre pour mieux respecter la création, don 

de Dieu ? 
 

 

Billet spirituel (Marie, une présence faite d’écoute) 

Dans les évangiles, Marie est cette femme qui « médite chaque parole et chaque événement dans 
son cœur, qui écoute et qui accueille l’existence telle qu’elle se livre, avec ses jours heureux et avec 
ses drames ». Le pape François poursuit sa méditation : « C’est une femme qui ne déprime pas 
devant les incertitudes de la vie, surtout quand rien ne semble aller comme on le voudrait. Ce n’est 
pas non plus une femme qui proteste avec violence, qui s’élève contre le destin de la vie qui nous 
révèle souvent un visage hostile. C’est, au contraire, une femme qui écoute ». Il y a de grands liens 
entre l’espérance et l’écoute !  

A Cana, Marie, c’est la femme de la double présence. Elle écoute son fils et elle écoute les clameurs 

du monde. Marie écoute les faits. Elle est présente aux événements de la vie. Elle est attentive à la 
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réalité concrète et ne s’arrête pas à la surface des problèmes, elle va en profondeur, pour saisir la 

signification de ce qui se passe. Sans se laisser entraîner par les événements, Marie n’évite pas la 

difficulté de la décision. Et cela a lieu aussi bien pour le choix fondamental qui changera sa vie : « 

Me voici, je suis la servante du Seigneur... » (cf. Lc 1, 38), que dans les choix plus quotidiens, eux 

aussi riches de signification. Dans l’épisode des noces de Cana, Marie est attentive aux faits et aux 

problèmes. Elle comprend la difficulté de la noce : le vin de la fête vient à manquer ! Marie réfléchit 

et sait que Jésus peut faire quelque chose. Elle décide de s’adresser à son Fils pour qu’il intervienne. 

Marie est une femme qui écoute… C’est pourquoi nous la prions comme notre mère et nous savons 

que nous pouvons compter sur elle pour « soutenir nos pas, dans les moments difficiles ». Dans ce 

sens, prier, c’est se mettre à l’écoute et faire silence pour laisser Dieu nous parler au cœur. Nous 

avons besoin de ces temps d’intimité avec le Seigneur. Cette écoute fait de nous des disciples. C’est 

exigeant, mais là fut la source de la vie de Marie. Là est la source de notre joie.  

P Didier NOBLOT 

 

Liens avec des sites WEB qui accompagnent la vie spirituelle 

Le confinement nous rappelle la place majeure qu’a pris internet dans nos vies. Nous ne vous 
remettons pas la pièce jointe, elle n’évolue pas cette semaine. Si besoin, vous retrouverez la fiche 
WEB dans les précédents mails : ouvrez, cliquez, priez… 

Une prière (A travers toi Dieu nous parle, Jean Paul II, extraits) 

Notre Dame de la transparence, en toi et à travers toi, Dieu nous parle, 

Donne-nous un cœur simple et remplis-nous d’allégresse. 

Notre Dame de la présence à Cana, au pied de la croix et au Cénacle, 

Rends nos cœurs transparents comme le tien. 

Notre Dame de l’humilité, cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère,  

Aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au monde. 

Notre Dame de la fidélité, toi qui sans cesse cherchais le visage du Seigneur, 

Tu as vécu en accord avec ce que tu croyais, tu es l’exemple de la constance, 

Aide-nous à tenir nos engagements dans l’épreuve comme dans l’exaltation, 

En bons et fidèles serviteurs. AMEN 

 

A mercredi, pour un nouveau mail vers Pentecôte, numéro 19. 

N’hésitez pas à partager des nouvelles, ce que vous avez, vous, découvert sur le WEB et ce que vous 
avez initié, j’en ferai l’écho. 
didier.noblot0042@orange.fr ou 06 89 53 09 77 
Et surtout partagez ce mail avec vos contacts, merci ! 
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