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                           Pâques : la victoire du Christ
          Chers amis, 

L’actualité récente pourrait nous faire douter...
Le mal semble régner en maître dans notre monde : guerre, 
terrorisme, mouvements sociaux, désunions de toute sorte, dans le cadre 
professionnel ou même dans nos familles, et même (surtout) mal causé 
par ceux qui ont mission d’être témoins de la lumière : quand un chrétien, 
a fortiori un prêtre, est cause du mal, la blessure est immense. 
Blessure en premier lieu des victimes, mais aussi blessure de 
l’entourage, blessure des chrétiens fidèles, blessure de ceux qui sont plus 
éloignés… C’est la confiance qui est abîmée, et c’est ce qui fait notre 
être-même qui est touché : difficile de faire confiance, difficile de se 
laisser aimer et d’aimer en retour !

Et pourtant, dans la Foi, la mort est déjà vaincue ! 

Lorsque Jésus entre dans sa Passion, il sait déjà qu’un de ses plus proches 
va le trahir. Et c’est une grande inquiétude pour tous : « serait-ce moi 
Seigneur ? ». Oui, nous sommes tous capables du pire, et si nous ne 
faisons pas ce pire, c’est d’abord un effet de la grâce de Dieu, de son 
amour prévenant qui nous conduit sur son chemin. 

Mais Dieu ne se passe pas de nous : dans le Bien, il me veut coopérateur 
conscient de son œuvre. Il y a quelques semaines, le pape voyait dans 
tous ces scandales de pédophilie la marque du diable… Ce n’est pas une 
manière de se dédouaner, car nous savons que Dieu donne toujours sa 
grâce pour choisir le vrai bien… Je garde donc ma liberté, dans le bien 
comme dans le mal. 

Le Diable, c’est étymologiquement, le « diviseur »… la tentation 
est grande, mais  nous pouvons être des artisans d’unité : à tous les 
niveaux, que ce soit familial, national, amical, diocésain, paroissial ou 
amical. 

Dans ces temps  troublés, il nous faut donc nous tourner vers le 
Christ…Lui seul est la vérité et la vie, Lui seul peut nous sauver. Il est le 
seul qui peut nous unir, et qui fait de nous les membres d’un seul corps. 
Reprenons le cri de saint Pierre « Seigneur, nous périssons », et sous 
l’inspiration de l’Esprit qui nous est donné, choisissons d’aimer, envers et 
contre tout : ceux qui meurent, et ceux qui vont mourir.

Abbé Gaël de Breuvand

CARNET- Avril 2019

Le diocèse de Lyon a lancé sa collecte du Denier pour l’année 2019. 
Cette ressource financière est la plus importante pour le diocèse. Elle 
permet en effet de rémunérer 506 personnes : les prêtres (dont les 
prêtres aînés à la retraite), les laïcs engagés professionnellement dans 
l’Église et les séminaristes.
Tout comme la quête lors d’une messe, le don au Denier doit s’inscrire 

Infos spécifiques
-Appel aux paroissiens pour apporter 
des bouquets de Buis à l’église pour les 
Rameaux 

Dimanche 7 avril
9h00 à 16h00 – Journée de Récollection 
des 1ères Communions à FOURVIERE

Mercredi 10 avril
20h30 à 22h30 - 5ème conférence de 
Carême à la MP de Chaponost « Semaine 
Sainte, temps donné (que je donne, qui 
m’est donné) pour que Dieu prenne soin de 
moi » par l’Abbé Gaël de Breuvand

Vendredi 12 avril
10h45 à Brignais – Chemin de Croix à 
l’école St Clair
15h30 à Brignais - Chemin de Croix 
17h00 – Réunion du Rosaire Vivant à 
l’Espace St Clair
20h30 à l’église de Chaponost – répétition 
Chorale Paroissiale pour la Semaine Sainte

Samedi 13 avril
9h00 à 11h00 – Préparation au baptême des 
enfants en âge scolaire à la MP de Brignais
16h30 à 18h00 – Caté CP/CE1 à Chaponost
18h00 à 21h00 – Rencontre Aumônerie lycée à la 
MP de Brignais

Mardi 16 avril
20h30 à Chaponost – répétition de la 
Chorale Paroissiale pour la Semaine Sainte 
à l’église

SEMAINE SAINTE - VOIR HORAIRES

Samedi 20 avril
10h00 à 12h00 à Brignais– répétition de la 
Chorale Paroissiale pour la Semaine Sainte 
à la Maison Paroissiale

Dimanche 21 avril – Pâques
12h00 à Chaponost – Repas de Pâques 
paroissial (voir article)

DIRECT PAROISSE
Samedi 28 avril
9h00 à 17h00 – Journée Préparation au 
Baptême à la MP de Brignais

Vendredi 3 mai
16h00 à Brignais – Réunion du Groupe 
des Veuves à l’Espace Saint Clair

Samedi 4 mai
10h00 à 12h00 – Chœur d’enfants à 
l’Espace Saint Clair

Dimanche 5 mai
9h00 à 17h00 – Paroisse en 
« Visitation » à la Paroisse de 
Vénissieux - S’inscrire en famille - 
voir article ci-contre

Samedi 11 mai
10h00 à 13h00 – Éveil à la foi à la MP 
Brignais
16h30 à 18h00 – Caté CP/CE1 à Chaponost

Dimanche 12 mai
15h00 à Brignais – Concert chorale « Le 
Tourdion » à l’église

Samedi 18 mai
10h00 à 12h00 – Chœur d’enfants
18h00 à 21h00 – Rencontre Aumônerie lycée à la 
MP de Brignais
20h30 à Brignais – Concert Grégorien à 
l’église

Dimanche 19 mai
9h00 à Brignais – Fête Notre Dame de 
FATIMA avec la communauté portugaise 
- messe

Baptême : 
Paul ARMINJON ; Noé GOURY
Funérailles : (Brignais)  
Pauline LAPLACE et Roland DONNA    
Pierre CHAVANNE ; 
Funérailles : (Chaponost)  
Nicole GAUTHIER ; Paul BOIRON  

LA COLLECTE DU DENIER 2019

dans la vie chrétienne de 
chaque fidèle. Or, aujourd’hui, 
seul un catholique sur dix 
participe à cette collecte. 
Si vous ne donnez pas encore 
au Denier, nous vous invitons 
à penser à toutes les fois où 
l’Église a été là pour vous : une 
célébration, un temps d’écoute 
avec un prêtre, une préparation 
à un baptême ou un mariage… 

Pour qu’aujourd’hui 
et demain, l’Église puisse 

continuer à annoncer 
l’Évangile et à accompagner 

chacun sur le chemin 
de la foi, nous avons 
besoin de votre don. 

Si vous êtes déjà donateur, nous vous remercions chaleureusement pour 
votre générosité fidèle.
Dans la période difficile que traverse notre diocèse, participer au Denier 
est un geste fort pour aider l’Église à poursuivre sa mission. Alors, merci 
pour votre contribution !

Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du Denier ? 

Retrouvez toutes les informations dans les tracts mis à disposition dans 
l’église. N’hésitez pas à le partager afin que le plus grand nombre soit 
sensibilisé à l’importance de donner au Denier. Chaque don, même 
modeste, est précieux.

Comment faire un don ?

Remettez à la paroisse le coupon ci-dessous accompagné de votre don par chèque. 
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site donnons-lyon.
catholique.fr

Un grand merci pour votre contribution !

Le diocèse de Lyon a besoin 
de votre don dès maintenant !



BRÈVES                            BRÈVES                       BRÈVES

---------------------------------
Nouveau à Brignais :
rencontres servants d’autels / servantes d’assemblée

Un samedi par mois en alternance entre les filles et les garçons, une proposition de 
rencontre, d’enseignements et d’exercices pratiques est proposée à la salle Saint-
Clair à Brignais par les Delmas. 
Au programme : un temps d’enseignement pendant 1h (découverte de leur rôle et 
spiritualité associée avec l’abbé Gaël) suivi d’un temps convivial (goûter) pendant 
1/2h. En alternance entre les servants de messe et les servantes d’assemblée : 1 mois 
les servants, le mois suivant les servantes. 
La première réunion des servants d’autel, animée par l’abbé Gaël et Christophe et 
Céline Delmas, a eu lieu le 30 mars de 14h30 à 16h, à la salle Saint-Clair. Celle pour 
les servantes d’assemblée a eu lieu samedi 6 Avril. Il s’agit d’un lieu déterminant 
pour de nombreux jeunes qui suscitent parfois des vocations ! Renseignements et 
inscriptions : christophe.delmas@gmail.com et celinegaitte@gmail.com 

Dimanche 5 mai : tous à Vénissieux !

Suite à la proposition du diocèse, qui invite les paroisses à se rencontrer, l’abbé Gaël 
a demandé à l’abbé Régis Charre, curé de Vénissieux, de nous accueillir le dimanche 
5 mai prochain. Il s’agit de faire se rencontrer deux communautés paroissiales dif-
férentes, afin de se laisser toucher par d’autres catholiques de notre diocèse, qui 
expriment et vivent leur foi différemment. « la visitation » est l’occasion  pour nous 
– comme cela le fut pour Marie et Élisabeth – d’une action de grâce et d’une conver-
sion : par ce contact avec une paroisse aux réalités humaines et pastorales très diffé-
rentes des nôtres, nous pourrons rendre grâce pour la diversité des dons du Seigneur. 
Nous pourrons aussi ouvrir les yeux sur des défis que nous n’avions pas perçus, mais 
qui nous concernent également », explique l’abbé Gaël. 
Plusieurs paroisses de notre diocèse ont déjà vécu ces « visitations ». Vénissieux au 
Bois d’Oingt, Bron à Saint-Symphorien d’Ozon… 
Départ de Brignais et Chaponost en car vers 9h15, retour vers 16h30. Pro-
gramme de la journée : temps d’accueil surprise à Vénissieux de 10h à 10h45, messe 
en l’église de l’Épiphanie, sur le plateau des Minguettes, repas partagé, puis dépla-
cement-pèlerinage à l’église « Art-déco » Sainte-Jeanne d’Arc à Parilly. Jeux pré-
vus pour les enfants. Comptez environ 5 euros par adultes et 2-3 par enfant pour la 
journée (transports car et TCL compris). Pour nous aider à réserver les cars, merci de 
vous inscrire à brignais@saintclairsaintprix.fr. 
Plus de renseignements au 06 60 46 59 97. 

---------------------------------
Repas de pâques ouvert à tous à Chaponost
Dimanche 21 avril après la messe de 10h30
La paroisse  propose à tous ceux qui le souhaitent de partager un repas de Pâques à 
la maison paroissiale de Chaponost (9 rue René Chapard). Venez seuls ou en famille 
et soyez invitants... Le plat chaud est offert par la paroisse ! Bonne marche vers 
Pâques. 
Merci à chacun d’apporter salés apéro et/ou entrée et/ou dessert et/ou boisson. La pa-
roisse offre le plat principal. Vous trouverez sur le site de la paroisse un tableau pour 
vous inscrire au repas. Ceux qui veulent participer à l’organisation peuvent aussi se 
proposer.
Contacts : François Verdier (06 66 33 70 53) - Béatrice Verdier (06 98 61 33 31)

---------------------------------
EN BREF !
- Inauguration officielle de l’école Saint-Philippe-Néri, vendredi 12 avril 
2019 à 18h, en présence de toute l’équipe de l’école, bénévoles et salariés ainsi que 
des représentants de la mairie et l’abbé Gaël. 
- Pélé des mères de familles les 18 et 19 mai prochain à Notre-Dame de 
Limon, vers Vienne, pour toutes les mères de familles des paroisses du Sud-Ouest 
Lyonnais. Infos et inscriptions : marchedesmeresdefamille@gmail.com 
- Pâques aux Cartières : chemin de vie pour les enfants de 14h à 17h samedi 20 
avril, dans le parc ! Dimanche 21 avril, chasse aux oeufs puis repas festifs. 
Rensignements : accueil@lescartieres.fr ou 04 78 45 21 89

Dernière conférence de carême :
mercredi 10 avril à Chaponost
L’abbé Gaël proposera un enseignement sur le thème « Semaine Sainte, temps don-
né (que je donne, qui m’est donné) pour que Dieu prenne soin de moi». 
Comment la vie liturgique de la Semaine Sainte peut être à la source de ma vie 
chrétienne… Rendez-vous à 20h30 à la salle Voutée. Pour rappel, les dons récoltés 
pendant les conférences de carême seront répartis entre les trois associations choisies 
par l’équipe d’animation paroissiale : Les Dominicaines de Bourg qui soignent les 
personnes âgées et isolées ; l’association Marthe et Marie, installée à l’archevêché, 
qui accompagnent des mères seules, désireuses de garder leur enfant à naître et 
l’école catholique Saint-Philippe Néri, qui a permis cette année à 10 enfants atteints 
de troubles de l’apprentissage de retrouver confiance dans les apprentissages et de 
bénéficier d’un environnement pédagogique bienveillant et adapté. 

---------------------------------
En avant première : les cierges pascals ! Merci à Lionel...



Plusieurs personnes, au sein des paroisses de Brignais-
Chaponost, agissent concrètement pour apporter un 
témoignage chrétien aux personnes isolées et malades 
qu’elles visitent ou soignent. Elles répondent ainsi à la 
vocation première de tout chrétien : annoncer le Christ et 
servir avec amour son prochain. Voici les témoignages de 
trois personnes engagées dans ce service dans nos paroisses : 
Marlène, Marie et Emmanuelle. 

« Les visites aux anciens me prennent 
seulement 1 après-midi toutes les 5 semaines »

Je suis rentrée au Service d’Évangile aux Malades spontanément et à l’essai 
il y a 7 ans. J’y suis encore et, sincèrement, on ne s’y ennuie pas. Les visites 
aux anciens me prennent seulement 1 après-midi  toutes les 5 semaines 
environ. Pendant les visites, on se sent habité d’une force qui nous dépasse, 
et on en sort à chaque fois enrichi.
Presque tous nos anciens aiment être appelés par leur prénom, ce qui 
semble les rajeunir et les sortir de la routine. Il y a Robert, Marc, Albert, 
tous discrets et touchants : aveugle l’un, gravement sourds les 2 autres, 
leur vie n’a pas été un long fleuve tranquille. Il y a aussi Malou, Angèle, 
Yvonne...
Une dame, qui fut grande amie de mes parents, me considère comme la 
bouée de sauvetage de sa mémoire, et nous évoquons nos souvenirs. Elle 
s’est éloignée de la religion, mais, parce qu’elle pense fermement que nous 
avons fait notre 1ère communion ensemble, elle recommence à assister aux 
messes célébrées à la Dimerie lorsque j’y suis !
Une autre chaponoise qui, l’an prochain boucle son siècle, souhaiterait 
mourir sitôt ses 100 ans fêtés : elle dit ne plus servir à grand-chose ici-bas. 
Elle me parle de ma famille et s’étonne que je n’aie pas connu mon grand-
père. Je lui rétorque alors « Voyez votre utilité : vous seule pouvez me 
parler de lui. Vous devez vivre encore afin de prier pour ma famille, et moi 
je prie pour la vôtre ».
Je visite également une dame, plutôt austère et souvent sur la défensive, 
quoique apaisée et contente des visites du SEM. Avant de la quitter et 
comme inspirée, je lui dis « Puis-je vous embrasser ?». Je reverrai toujours 
ses yeux énormément s’agrandir tandis qu’elle me répondait : « Vous le 
feriez, vraiment, parce que les vieilles personnes, ça dégoûte plus qu’autre 
chose en général ?!». J’ignorais alors que cette embrassade, sans doute la 
première depuis longtemps pour elle, était un à-Dieu définitif : un petit 
cadeau qui ne m’avait rien coûté avant son grand départ.
Et il y aussi cette dame, presqu’aveugle, qui dit n’être plus motivée par 
rien. Je lui porte des échantillons de parfum pour le plaisir de ses sens, et je 
lui fais parfois la lecture.
Il y a tant d’autres cas à citer. On vit tellement d’expériences surprenantes 
et belles, à la fois pour la personne qu’on visite et pour le visiteur bénévole ! 
Si le cœur vous tente de rejoindre notre équipe, n’hésitez pas, vous ne serez 
pas déçu ! Marlène

« J’aimerais développer les visites à domicile 
pour aller à la rencontre des personnes seules et âgées » 

J’ai rejoint la Pastorale de la Santé en septembre. Je suis donc toute 
nouvelle dans l’équipe du SEM, et j’ai encore peu d’expérience dans le 
domaine des visites aux malades.
Toutefois, ce qui m’a frappée chez les résidents de la Dimerie à Chaponost, 
c’est le sourire avec lequel ils nous accueillent dans leur chambre, et la 
facilité avec laquelle la conversation se met en place.
Par ailleurs, je suis plutôt dans l’action en général. Or, je suis surprise de 
constater combien il fait bon s’arrêter auprès de ces personnes fragiles et 
très âgées. Les écouter parler de leur vie, poser une main réconfortante 
sur leur bras quand des souvenirs douloureux leur viennent à l’esprit, 
donner des nouvelles de la paroisse, demander des conseils en jardinage, 
prier avec eux quand l’angoisse les étreint, parler de leur famille… les 
échanges se font naturellement et avec bienveillance de part et d’autre.
J’ai été très émue aussi lors d’une messe célébrée à la Dimerie : j’ai 
observé, un peu par hasard, comment une vieille dame un peu revêche 
au 1er abord, a paru s’apaiser au fur et à mesure de la célébration. Sa 
transformation était visible sur son visage.
J’aime beaucoup également rencontrer une dame qui revit constamment 
l’annonce du décès de son mari. Elle est toujours moins triste et plus 
sereine à la fin de ma visite et on prie volontiers ensemble. À ces moments, 
je crois profondément que Dieu m’accompagne et qu’Il est là, avec nous.
À côté des visites en EHPAD, j’aimerais développer les visites à domicile 
pour aller à la rencontre des personnes seules et âgées. Garder le contact 
avec la paroisse est sûrement important pour ces personnes isolées, et faire 
le lien entre ces personnes et la communauté chrétienne de leur village 
me semble une belle mission à venir. Créer du lien, c’est justement ce qui 
m’attire particulièrement dans cette mission d’Église. Emmanuelle

        DIRECT PAROISSE
Annoncer le Christ par le don de soi ! 

3 exemples en nos paroisses…
« Pourquoi infirmière ? Parce que ce qui me porte, c’est de 
voir la force avec laquelle les patients se battent, de voir la 
dignité avec laquelle ils acceptent leur dépendance ».

Je m’appelle Marie, maman de 2 enfants et infirmière. J’exerce mon métier 
auprès de patients âgés souvent en perte d’autonomie. Je me déplace à leur 
domicile pour les soigner. Parfois mes enfants me disent  : « ouais maman 
ton métier il a l’air bizarre, de toutes façons tu rentres toujours fatiguée et 
en plus tu ne gagnes pas beaucoup d’argent ».
Alors que répondre à ça ?

Effectivement, je travaille le week-end, je me lève tôt.
6h20 : je suis au domicile de Madame A, handicapée, pour la sonder, j’y 
retourne à 2 reprises dans la journée.
6h40 : j’interviens auprès de Monsieur B, en soins palliatifs, pour lui 
retirer sa perfusion. Il habite dans une caravane.
7h00 : Madame C m’attend les bras croisés en me reprochant mon retard. 
Je l’aide à se laver, à s’habiller et à prendre ses traitements.
7h30 : je me rends chez Monsieur D, diabétique, pour ajuster son insuline.
7h45 : je suis chez Monsieur E, 19 ans, traité pour un cancer des os. Ses 
parents sont présents et attentifs, il a eu des nausées toute la nuit.
8h15 : Monsieur et Madame F et G habitent dans un foyer pour sourds et 
malentendants, je branche leur alimentation.
9h15 : Monsieur H nécessité un pansement au niveau de sa hanche. Je sais 
que ces soins sont douloureux.
Je n’irai pas jusqu’à Madame Z, rassurez-vous, parce que vous allez 
bientôt tenir le même discours que mes enfants.

Alors effectivement quand je rentre, je suis fatiguée et ne suis pas d’une 
grande motivation pour enchaîner sur le théorème de Pythagore et ne 
cherche pas à vérifier si « Brian is in the Kitchen ».
Alors ce métier bizarre, je l’ai choisi et l’aime depuis 20 ans, voilà pourquoi :
Parce que à 6h20, Madame A me fait confiance, elle m’a donné les clés de 
son appartement. Se déplacer pour venir m’ouvrir lui prend 20 minutes.
Parce que Monsieur B souhaite finir ses jours dans sa caravane et qu’il me 
remercie de l’aider à réaliser ce souhait, sans jugement.
Parce que Madame C me confie toute sa solitude depuis le départ de son 
mari, elle n’a qu’une seule visite par jour, la mienne.
Parce que les parents de Monsieur E ont pu exprimer leur colère, leurs 
angoisses et leur nuit blanche, c’est injuste et nous avons pleuré ensemble.
Parce que malgré le silence de Monsieur F et Madame G, une belle 
communication s’est mise en place, leurs sourires sont magnifiques, ils 
m’ont appris le langage des signes.
Parce que ce qui me porte, c’est de voir la force avec laquelle les patients 
se battent, de voir la dignité avec laquelle ils acceptent leur dépendance. 
Alors effectivement, je ne gagne pas de quoi faire construire une grande 
piscine, mais ma richesse vient de ces rencontres et de ces échanges, qui 
ponctuent mes journées et qui ont du sens.
Alors je tiens à vous remercier de prendre le temps au cours de cette 
célébration, pour penser et prier pour les soignants. C’est précieux et touchant.
Marie

« Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous 
aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ». (Jn 13, 14)



Remarques désorganisées 
sur les prêtres et les scandales récents, 

et qui ne manqueront pas de continuer  !
 
Des scandales qui sont des occasions de purification

On peut avoir l’impression qu’il n’y a pas une journée sans qu’une 
nouvelle affaire de mœurs n’éclate dans l’Église, jusqu’à l’écœurement. 
Le silence ayant prévalu pendant des décennies, les digues de 
l’enfouissement semblent lâcher d’un coup, et tous les scandales du 
passé déferlent, dans ce qui n’est peut-être qu’un commencement. 
L’Église n’a pas su, pu, voulu se purifier de l’intérieur : elle va l’être 
sous la pression des différentes révélations. Nous pouvons nous 
désoler ; mais de cette déferlante de boue  peut surgir une vraie grâce. 
« Ma conviction profonde est que le travail qui s’accomplit est un 
don de la miséricorde divine. Dieu n’abandonne pas son Église, au 
contraire, il travaille à la purifier, y compris du mal qui était en elle et 
qu’elle s’obstinait à ne pas voir. » Mgr Moulin Beaufort

Dans ce contexte pesant, nous pouvons faire nôtre le psaume 79, 
qu’on pourrait croire écrit pour l’occasion, et que nous pouvons prier 
quand notre cœur est trop lourd :
« Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s'éclaire et nous serons 
sauvés ! Seigneur, Dieu de l'univers,  vas-tu longtemps encore 
opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses 
larmes, l'abreuver de larmes sans mesure ? Tu fais de nous la cible 
des voisins : nos ennemis ont vraiment de quoi rire !
Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés ! 
La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des 
nations. Tu déblaies le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle 
emplisse le pays. Son ombre couvrait les montagnes, et son feuillage, 
les cèdres géants ; elle étendait ses sarments jusqu'à la mer, et ses 
rejets, jusqu'au Fleuve. Pourquoi as-tu percé sa clôture ? Tous les 
passants y grappillent en chemin ; le sanglier des forêts la ravage, et 
les bêtes des champs la broutent.
Dieu de l'univers,  reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante, le 
rejeton qui te doit sa force.
La voici détruite, incendiée ; que ton visage les menace, ils périront !
Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l'homme qui te doit sa 
force.
Jamais plus nous n'irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton 
nom ! Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir ; que ton visage 
s'éclaire, et nous serons sauvés. »

   Culture chrétienne

 Paul-Augustin Frécon  

« Nous ne sollicitons pas assez les prêtres pour ce qu’ils sont. 
Qu’est-ce qu’un prêtre ? C’est un autre Christ. 

C’est celui qui, en premier lieu, dispense les sacrements. 
Si nous devions épuiser nos prêtres, 

ce ne devrait pas être pour des broutilles… »

Soyons toujours attentifs aux victimes...

Nous ne devrions pas être vraiment surpris. Le mal est au cœur de 
l’homme, dans notre cœur. Être chrétien n’est pas faire partie d’une 
élite, du club des purs, mais des pécheurs, qui savent que leur salut 
vient du Christ. Cela n’empêche pas la douleur de voir certains 
représentants du Christ sur terre être de vrais pervers.
N’oublions pas que nous devons être présents en premier lieu pour 
les victimes. Nous devons accueillir la colère, et parfois la haine, de 
ceux qui ont été blessés dans leur chair, dans leur cœur, et de tous 
ceux qui sont scandalisés et en profonde révolte contre l’Église. 
Nous aimerions inconsciemment qu’il n’y ait que de « bonnes 
victimes », des victimes qui soient reconstruites, sans problèmes, 
qui distinguent le message de l’Église des porteurs du message, qui 
pardonnent, qui ne font pas de vague, qui restent bien silencieuses... 

Mais il est impossible de guérir facilement de tels abus. Soyons 
l’aubergiste auquel le bon samaritain confie le voyageur blessé, 
et essayons de panser les blessures, ou tout au moins de ne pas 
les aggraver ; et soyons en admiration  devant ceux qui, malgré 
ces épreuves, restent dans l’Église alors qu’ils auraient toutes les 
raisons de la quitter. 

Purifions nos rapports à notre clergé
C’est également le bon moment de purifier notre attitude avec les 
prêtres ou les évêques. Nous attendons à la fois trop et trop peu de notre 
clergé. Nous attendons qu’ils soient des saints, et nous les sollicitons 
pour des affaires souvent trop humaines, alors que ce sont des hommes, 
et qu’il faudrait les solliciter en premier lieu pour les sacrements.
Nous attendons de nos prêtres qu’ils soient toujours aimables, 
n’oublient jamais un bonjour ou un merci, soient d’humeur égale, 
répondent à notre sensibilité liturgique, soient disponibles pour 
écouter nos tracas… alors même que nous sommes incapables d’une 
telle attitude. Qui d’entre nous peut se vanter de ne jamais se mettre en 
colère, d’être infailliblement disponible, d’avoir les mots justes avec 
tout le monde ?
Nous ne sollicitons pas assez les prêtres pour ce qu’ils sont. Qu’est-ce 
qu’un prêtre ? C’est un autre Christ. C’est celui qui, en premier lieu, 
dispense les sacrements. Si nous devions épuiser nos prêtres, ce ne 
devrait pas être pour des broutilles, mais en les obligeant à  multiplier 
les messes, en faisant déborder l’église de monde, et en les maintenant 
au confessionnal par des files de pénitents interminables. 
Mais nous avons tendance à épuiser nos prêtres en exigeant des 
horaires de messes qui nous correspondent, alors que nos églises sont 
clairsemées et que nous les désespérons dans leur attente de pénitents 
lorsqu’ils sont au confessionnal.
Enfin, certain scandales de mœurs (je ne parle pas cette fois-ci des 
viols ou d’abus pénalement répréhensibles) devraient également nous 
inciter à un examen de conscience sévère. Derrière chaque prêtre qui 
chute, nous portons une part de responsabilité. 
Est-ce que vraiment nous entourons suffisamment nos prêtres par la 
prière et une présence fraternelle ? Est-ce que nous les soutenons, 
nous  les aidons ? Est-ce que nous sommes attentifs aux difficultés, 
aux épreuves ou souffrances qu’ils peuvent traverser, ou sommes-nous 
simplement des consommateurs spirituels exigeants et fatigants ?
Si Dieu suscite des vocations et envoie des prêtres pour répandre sa 
miséricorde, c’est nous qui sommes envoyés pour soutenir et aider nos 
prêtres.
Le célibat, la renonciation à une vie conjugale et à des enfants, ne 
devient pas plus facile après une ordination, c’est une croix féconde, 
mais qui dans une vie consacrée peut 
être lourde à porter  ; tout comme 
la fidélité n’est pas plus simple 
sous prétexte qu’on est marié. 
Puissions-nous entourer et aider 
nos prêtres dans leur ministère…


