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Confinement !

Chers paroissiens de Cabriès, Calas et Bouc-Bel-Air, Chers amis,
Je peux vous rejoindre maintenant par les réseaux sociaux, là où
vous êtes pour la plupart, confinés chez vous, et pour certains au
travail surtout s’ils font partie du personnel soignant ou des
forces de l’ordre.
Je viens de célébrer la messe à vos intentions, peut-être vous êtes
inquiets pour vos proches, peut-être certains sont atteints par le
coronavirus de manière bénigne ou éventuellement grave.
Sachez que je les porte dans ma prière auprès du Christ Jésus au
cours de la messe que je célèbre tous les jours ici dans l’église
Saint-André de Bouc-Bel-Air.
Dans ces moments d’incertitude et d’inquiétude, celui qui est
solide pour nous c’est bien le Christ Jésus et je vous invite à vous
appuyer sur lui. Vous le savez, le contraire de la peur, c’est la foi.
Si le coronavirus est contagieux, la peur est contagieuse aussi. La
foi permet de retrouver la tranquillité. Et pour nourrir la foi, vous
avez l’Évangile et la prière. J’aime beaucoup cette parole de
Sainte Mère Teresa: « Le fruit du silence est la prière, le fruit de la
prière est la foi, le fruit de la foi est l’amour, le fruit de l’amour est
le service, le fruit du service est la paix ».
Je vous invite donc à tenir dans la prière, d’une part en écoutant
l’Évangile, en le lisant ; d’autre part, en suppliant notre Seigneur
et sa mère, la Sainte Vierge Marie. Je vous propose de
réaménager chez vous des coins de prière, soit personnels, soit
en famille, et d’avoir chacun des petits temps personnels devant
le Seigneur, et des temps en famille si vous le voulez bien. Je vous
propose entre autres le chapelet, cette prière si ancienne, à prier
seul ou en famille, une dizaine à l’intention des malades, une
dizaine à l’intention des soignants, une dizaine à l’intention de
nos gouvernants, une dizaine à l’intention de vos proches, une
dizaine pour la communauté paroissiale.
En ces temps, les secrétariats de Bouc comme de Calas sont
fermés. Vous pouvez néanmoins me laisser des messages sur le
répondeur de la paroisse de Bouc-Bel-Air (04 42 22 09 34) soit
pour me signaler des personnes pour qui prier (et je pourrai les
transmettre sur les réseaux sociaux), soit pour me demander
d’appeler quelqu’un qui a besoin de soutien, qui a besoin de
parler et qui est seul, soit pour me demander toute autre chose.
Je suis confiné ici, présent devant le Christ, et je pense à vous, et
prie pour vous dans ces moments. Je vous rejoins chaque jour de
la semaine à 9h pour la messe en direct de l’église St André sur
Facebook, et le dimanche à 10h.
Bon courage à vous.

Père Benoît

Il existe beaucoup de propositions de prières sur internet,
sur notre site de l’uparbois et sur Kto : une neuvaine avant
l’Annonciation à Marie, mère des pauvres, sur notre site et
bientôt de quoi méditer l’Evangile du dimanche précédent.

Prière en temps d’épidémie

Monseigneur Christophe Dufour, notre archevêque, nous
invite à garder confiance et à prier par l’intercession de Saint
Roch et Saint Sébastien avec cette prière écrite par un prêtre
du diocèse et nous invite à la prier quotidiennement, en
famille, en fraternité, afin d’intercéder pour nos malades et
pour confier notre monde en proie à cette épidémie.
Saint Roch et saint Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous
qui avez connu l’épreuve de la souffrance et de la maladie,
soyez aujourd’hui les ambassadeurs de notre prière auprès de
Dieu notre Père. En ce temps d’inquiétude et d’incertitude,
nous recourons à vous avec confiance pour demander votre
intercession.
Comme nos aïeux en Provence qui n’ont jamais désespéré de
Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se
sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à
l’heure du coronavirus qui nous frappe aujourd’hui.
Grand saint Roch, grand saint Sébastien, vous qui contemplez
le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et
sœurs d’ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la
maladie aux quatre coins du monde.
Vous qui goûtez la plénitude de l’amour du Saint-Esprit,
demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison
pour ce qui est blessé.
Vous que la sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après
l’épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau
de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin
de la joie.
Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la Vie qui
est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes
qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour
leurs frères et cherchent pour développer des traitements.
Vous qui avez vécu en fils de l’Église en toutes circonstances,
priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage
humble de leur confiance paisible, de leur charité active, et de
leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ.
Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous
de ne céder ni au fatalisme ni à la panique, mais d’avancer
dans ces quarante jours de Carême les yeux fixés sur la croix
de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et
définitive sur le mal.
Glorieux saint Sébastien et saint Roch, nos amis dans la
difficulté, demandez-le à Dieu notre Père, par Jésus-Christ
notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l’unité du SaintEsprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
Saint Roch, priez pour nous.
Saint Sébastien, priez pour nous.

