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Quelques perles de solidarité : 

 

Pour cette édition de Pâques, nous souhaitions que 

votre Flash Infos Tau reflète les belles choses que vous 

avez vécues en fraternité ou autour de vous depuis le 

début de ce temps difficile de confinement; ce que Frère 

Nicolas a joliment nommé: les perles de solidarité ! 
 

Nous vous demandions aussi de nous faire part, de ce 

qui vous a permis de continuer à vivre votre foi... Peut-

être différemment ? 

Et enfin comment vous imaginiez l'après ... 
 

Nous avons reçu des témoignages que vous trouverez 

ci-après avec d’autres textes ayant alimenté notre 

réflexion. 
 

Grand merci à tous. 

N’hésitez-pas à nous en faire parvenir d’autres. 
 

Très belle fête de Pâques, pleine d'espérance et de joie. 

Bien fraternellement. 

Paix et bien. 

 

Le bureau régional OFS 
             Matthias Grūnewald, la Résurrection (retable d'Issenheim) 

                          v. 1512-1516, Colmar, musée d'Unterlinden 



  



PERLES DE SOLIDARITE : 

D’habitude nous sommes tous les jours à l’EHPAD François d’Assise pour l’Eucharistie, les Vêpres et les visites aux 
résidents. Pour l’instant nous sommes : « Interdit de Séjour ». 

 

 Chaque jour nous téléphonons aux uns et aux autres qui peuvent répondre et nous écrivons à ceux qui sont 
désorientés, qui sont les plus nombreux, nous leur envoyons de belles cartes avec notre amitié et notre 
soutien. C’est un moment difficile pour beaucoup. 

 La Pastorale des Jeunes a demandé à ceux qui devaient aller à Lourdes pour accompagner des malades de 
téléphoner à des personnes seules à domicile ou dans les EHPAD. Plusieurs ont déjà eu des coups de fil et c’est 
une « Grâce du Seigneur » disent les résidents. 

 Les enfants du catéchisme vont faire des dessins pour les Résidents. 

 Une Infirmière en retraite vient tous les jours midi et soir pour aider les résidents pour les repas. Elle va partir 
dans une autre EHPAD pour répondre à différents besoins où il y a un manque de personnel. Elle restera sur 
place un temps indéterminé, bénévolement. C’est un témoignage qui nous engage tous et chacun. 

 

COMMENT CONTINUER A VIVRE NOTRE FOI ? 

Le prêtre de la Paroisse étant seul, a préféré répondre à l’invitation de célébrer dans une communauté religieuse. 
Nous avons reçu cela comme une « Grâce » qui nous engage et que nous recevons comme une mission. Nous 
offrir et offrir tous nos frères humains avec le Christ à son Père. C’est un temps fort que nous vivons chaque jour 
où nous portons toutes les souffrances, mais aussi toutes les solidarités et les liens qui se recréent et se vivent 
dans notre monde bien éprouvé. Sans oublier le dévouement de tous les soignants, souvent submergés.  
 

 Nous avons participé au temps fort de prière pour la neuvaine avec nos sœurs Clarisses et la prière avec le 
Pape François. 

 Nous partageons la Parole entre nous et personnellement. 

 Nous approfondissons notre Foi par différentes lectures. 

 Nous sommes sensibles à tout ce qui se vit de par le monde. Nous portons tous les Pays pauvres qui doivent 
faire face à cette maladie avec très peu de moyens. 

 Ayant la chance d’avoir un petit jardin nous prenons le temps d’admirer la nature et d’apprécier le chant des 
oiseaux plus nombreux, car moins de pollution.  

 Nous sommes touchées par tous les appels de personnes qui s’inquiètent de notre santé, de notre façon de 
vivre cette crise. 

 Nous portons bien sûr tous les défunts et les familles durement éprouvées par ces deuils.  
 

Oui tout cela nous a ouvert davantage à tout ce qui se vit dans notre monde. Nous nous sentons solidaire et 
partie prenante. 

 

SEIGNEUR FAIT DE NOUS DES VEILLEURS ATTENTIFS ET GENEREUX 
 
 

« ET APRES ? » 

Nous espérons que ce temps de retrait de vie plus simple qui nous ramène à L’ ESSENTIEL perdure pour nous et 
pour le monde. 
Que ces liens qui se sont retissés, en famille, avec le voisinage, entre travailleurs, entre Pays continuent et que 
l’on ne retourne pas à cette vie trépidante qui ignore celui qui est tout prêt. 
 
Nous avons découvert ce qu’est  L’HUMANITE 
 LA SOLIDARITE 
 LA RELATION 
 LE COURAGE AU QUOTIDIEN 

 
Quelle ESPERANCE pour vivre mieux ! 
 

 
Sœurs franciscaines de Lons-le-Saunier, fraternité Arc-en-Ciel 

  



 

PERLES DE SOLIDARITE : 

 

 

Vendredi 20/03, mon papa est mort, seul à l’hôpital. 
 
Abattement, impuissance, incompréhension. 
 
Il faut attendre, attendre pour savoir s’il sera possible de le voir une dernière fois, 
 
Attendre pour savoir si nous pourrons lui rendre hommage, attendre…. 
 
A 20 h, ce même jour, mon mobile sonne sans cesse pour m’avertir de nouveaux sms : 1,2,3 … une 
dizaine : 
 
Mes cousins, petits cousins, m’envoient une photo 
d’une bougie allumée qui éclaire un mot à mon 
intention. Les larmes ruissèlent sur mon visage. 
Qu’il est bon de se sentir enveloppée de cette 
tendresse. 
 
Lundi matin, sous le soleil, dernier Adieu à papa 
dans le cimetière de son village. Maman, mes frère 
et sœur, belle-sœur, beau-frère et petits enfants. 
Moment de grâce et de paix. 
 
Puis, après s’être embrassés de loin, de trop loin, 
comme les disciples d’Emmaüs, chacun rentre chez 
soi, le cœur lourd. 
 
En errance à la maison, je consulte les messages 
sur WhatsApp, des amis de tout horizon, sans se 
concerter, puisque certains ne se connaissent pas  
m’ont envoyé des photos pour me signifier leur union  
de pensée, de prière avec ma famille ce matin.  
Toutes ces photos chantent le printemps. 
 
Alors résonne en moi, la fin d’un hommage lu le matin au cimetière : 
 
« Il essuiera les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus ! » 
 
J’ai la certitude que papa repose en paix.  
 
Oui, c’est une solidarité virtuelle, 
 
Mais solidarité qui s’est conjuguée pour moi avec éternité. 
 
Il est ressuscité ! Oui, il est vraiment ressuscité ! 
 
 
Nathalie Foltzer 

  



 

LES PERLES DE SOLIDARITE DES SŒURS CLARISSES DE POLIGNY 

 

L'enthousiasme et la générosité de Charles (un jeune papa qui habite du côté de Belfort) pour 

permettre de retransmettre les célébrations de Pâques. Tout cela bénévolement, alors qu'il n'a plus de 

travail pour l'instant. Il a vu notre (pauvre !!!) essai de faire un temps de prière en live sur Youtube, et 

en a été très touché. Lui-même avait le désir de mettre son savoir-faire au service de l'Eglise pour que 

Pâques soit célébré. 

D'un autre côté, il y avait un vrai désir de la part de notre curé de pouvoir permettre au peuple qui lui 

est confié de vivre vraiment les jours saints. 

Trois désirs se sont rencontré, quatre avec le désir de Dieu :-) et voilà. Pendant tout le Triduum pascal, 

les célébrations sont retransmises en direct sur Youtube. Et nous avons reçu plein de message nous 

disant l'émotion, la joie, nous confiant des personnes en danger, des familles en deuil, bref, un grand 

et bel élan de communion. 

 

 

Vous le savez, nous vivons de dons, et les premiers 

jours du confinement nous nous sommes 

demandées comment nous allions faire car 

beaucoup de personnes qui nous apportent de la 

nourriture habitent trop loin de chez nous pour 

venir. Au bout de quelques jours, un message, un 

coup de fil... et voilà que ce dont nous avions besoin 

continuait d'arriver. D'autres personnes ont eu le 

souci de nous. Pensant même à nous apporter des 

masques, des huiles essentielles, se proposant pour 

aller faire des courses. L'amitié, la bonté sont plus 

fortes que la peur. 

Cela nous parle aussi, et nous le disons avec grande 

émotion, de la fidélité de Dieu. 

 

 

Et il y aussi aussi le courage de nos ainées, qui ne se laissent pas prendre par la peur et l'angoisse mais 

qui au contraire nous donne des leçons de vie et de joie. Sr M. Cécile et Sr Jean Baptiste qui sont en 

Ehpad et qui vivent avec élan la suite de Jésus, heureuses de nous retrouver chaque jour au téléphone 

et nous partageant leur confiance en Dieu. Et notre Sr Anne Thérèse qui avec ses 91 ans nous a offert 

un concert de valses de Chopin pour réjouir notre cœur. 

 

A la louange du Christ. Amen 

 

Sœur Claire Elisabeth 

  



PERLES DE SOLIDARITE  ET REFLEXIONS POUR L’APRES 

 

Pour ma part, j'ai été très heureuse hier de vivre la messe des Rameaux avec nos sœurs Clarisses.  

Cela a été pour moi une belle pépite de joie de voir les sœurs.  

Et je ne pensais pas que cela me ferait autant plaisir de voir leurs visages.  

Je me suis sentie proche d'elles.  

Bon j'avoue je n'ai pas suivi toute la messe car la connexion était très mauvaise et ça coupait tout le 

temps (je ne sais pas si cela venait de mon côté ou du leur). Mais j'ai pu regarder aujourd'hui en replay 

(pas tout non plus !) et ça m'a beaucoup touchée. 

 

Autre belle petite chose que nous vivons en famille : nous avons affiché dans la cuisine un grand papier 

blanc avec pour titre : « Nos joies du confinement ».  

Et chacun peut y écrire ce qu'il a envie de partager.  

C'est super chouette et rigolo ! 

 

Agnès 

 

------------------------- 

 

 

Le confinement n'aura en rien interrompu les liens existants de notre fraternité. Je dirais même que 

ces liens se sont confortés. En effet les échanges téléphoniques sont plus vrais, dans le sens où ils sont 

directs, plus personnels. 

Les courriers électroniques sont transmis maintenant à chacun des membres. En effet, pour les deux 

personnes de notre frat qui n'avaient pas d'adresse mail, j'ai trouvé des proches, qui transmettent ces 

messages. 

Dans cette période troublée, les liens familiaux, amicaux se renforcent naturellement. Les ressentis 

s'expriment plus facilement, et c'est une réelle richesse. 

Les messages de Nicolas donnent à réfléchir. C'est une priorité. Il faut prendre le temps, et ne pas se 

laisser déborder par tout ce qui est proposé de toutes parts. 

Depuis que j'en ai pris connaissance, je regarde, j'écoute, en direct ou en différé, la messe du pape 

François. Quelle simplicité, quelle richesse dans l'enseignement. 

- climat : A l'issue de cette crise, il me parait difficile que l'on reparte sur le même modèle. Que vont 

faire nos gouvernants ? 

Il me parait évident que l'avenir ne pourra pas être celui du passé, sur tous les plans. A mon sens, c'est 

le climat, qui est le plus urgent. 

Le climat concerne toute la planète, donc l'ensemble des pays. Comment concilier les politiques 

environnementales de l’Amérique, du Brésil, avec celles des pays plus disposés à agir ? La France peut-

elle agir seule ? Pour avoir un peu d'influence, il serait souhaitable d'être unis. Dans ce sens, je crois 

encore à l'Europe. 

La question se pose aussi pour chacun d'entre nous. Est-t-il possible d’arrêter toute consommation 

d'origine animale ? Que deviendraient alors les petites exploitations agricoles de notre région ? Est-t-il 

envisageable de ne plus consommer le comté ou le jambon de montagne ? 

 

Paul-Luc Feuvrier 

  



Mars 2020 PREMIERES SEMAINES DE CONFINEMENT 

 

Silence sur la colline, 
Vie communautaire à huis clos : 
A quelles écoutes sommes-nous invitées ? 
 
Au peuple des oiseaux qui te louent, 
nous associons notre louange printanière.  
Oui, au-delà de l'épreuve 
une autre vie surgira. 
 
Grâce aux médias qui nous informent 
à temps et à contretemps, 
nous entendons l'appel à une citoyenneté responsable, 
à la solidarité active, à la gratitude. 
Fidèlement, à 20 heures, 
nous ferons sonner la petite cloche de l'oratoire 
pour soutenir tous les soignants. 
 
Avec les sœurs si proches, en confinement commun,  
nous rendons grâce à Dieu 
qui nous donne les unes aux autres 
pour avancer ensemble sur le chemin de l'évangile. 
En toute humilité, simplicité, pauvreté, 
se contenter d'être là, prier, aimer. 
 
Dans l'attention du cœur, 
lire, entendre la Bible, 
recevoir ce don de Dieu 
qui devient source jaillissante en Vie éternelle. 
Paroles jusque-là inouïes, 
en résonance avec les événements : 
« Le Seigneur, le Dieu saint d'Israël, vous l'avait dit : 
« Vous serez sauvés si vous revenez et si vous restez calmes, 
votre courage sera de rester tranquilles et d'avoir confiance. » 
 Le Seigneur attend pour vous faire grâce, 
Il se dressera pour vous montrer sa tendresse, 
car le Seigneur est le Dieu juste : 
Heureux ceux qui attendent tout de lui.» 
Isaïe 30, 15;18 (office du milieu du jour ce dimanche 15 mars) 
 

Au souffle de l'Esprit, 
accueillir en soi un silence fécond, 
Samedi Saint prolongé, 
attente vive de délivrance, 
espérance de résurrection, 
à l'aube d'une pandémie surmontée. 

 

 

 

Sr Maggy, le 21 mars 2020 
 

 

 



Mars 2020  FÊTER L’ANNONCIATION A NOTRE-DAME DU HAUT 

– deuxième semaine du confinement 
 

 
                                     Notre-Dame du Haut le 25 mars               Bougies allumées sur le mur devant la ville 

 

Réjouis-toi Marie, pleine de grâces, 
Le Seigneur est avec toi. 
 

(Luc 1,28 évangile de la fête de l’annonciation) 
 

Comment cette annonce à Marie  
Peut-elle s’adresser à nous ici et maintenant ? 
Quelles grâces y-a-t-il pour nous ? 
 

Si notre paysage immédiat  
est longuement contemplé sous le soleil printanier, 
alors nos frères et sœurs les créatures animales et végétales 
peuvent venir nous surprendre. 
Grâce à la réduction des relations sociales, 
nous voilà plus sensibles à d’autres interactions. 
Quelle grâce de vibrer à la beauté du monde 
et  d’entendre le message des créatures ! 
 

Si nous jouissons encore d’une bonne santé,                                             
notre gratitude demeure blessée  
de l’inquiétude pour des proches, des amis, 
des soignants très exposés ou malades. 
Là n’est pas la vraie grâce. 
 

Dans le silence du cœur,  
des « confinés » empruntent  
le chemin non tracé, non indiqué tout intérieur, 
de la vie profonde qui croît en eux, en elles, 
sans bruit mais lentement, sûrement. 
Serait-elle là, la vraie grâce ? 
Être furtivement touché  
par la grâce de vivre pour toujours, 
car le Seigneur est avec nous 
pour une Pâque éternelle. 
 

A Marthe comme à chacun  de nous, 
Jésus dit « Moi je suis la résurrection et la vie, 
Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra. » 
 

(Jn 11, 25 évangile du dimanche) 
 

 

Sr Maggy , le 28 mars 2020 

 

 

Quelques violettes poussent humblement, 
nous invitant à cultiver la vertu d’humilité… 



 

SOLIDARITE ET RESURRECTION  

 

En cette période difficile pour beaucoup en France et où parfois on râle de ne pouvoir faire ce qui nous 

plaît, nous pensons beaucoup à la situation des femmes et des hommes des pays les plus pauvres où 

nous avons beaucoup travaillé et où nous avons tant d’amis. On a eu récemment des nouvelles du 

Mali, de Guinée Bissau et, bien sûr, du Cambodge où nous étions en début d’année1.  

Tout d’abord, il est impossible aux pauvres de se confiner car ils vivent dans des quartiers où l’habitat 

est très concentré, le plus souvent dans des bidonvilles. Pour avoir de l’eau, on doit aller à la borne 

fontaine ou au puits. Pour avoir de quoi manger, il faut vendre quelque chose dans le marché informel, 

sur le trottoir, quelques bouts de bois, quelques fruits ou légumes qu’on doit se procurer parfois loin 

du domicile. Les quelques sous gagnés chaque jour permettent d’avoir un peu à  manger. Les plus 

vieux quand ils n’ont plus de famille dépendent de la solidarité des voisins aussi pauvres qu’eux. Donc, 

il est impossible de se confiner et de se protéger comme chez nous. Qui a vu Lagos au Nigéria (20 

millions d’habitants) comprend tout de suite la situation. 

En second lieu, l’équipement hospitalier est complètement sous équipé. Dans certains pays, il n’existe 

qu’un respirateur en capacité de fonctionner. En Afrique, les hôpitaux sont plus des mouroirs que des 

lieux où on peut soigner faute de médicaments et de personnel formé. Les gouvernements  n’ont pas 

voulu ou pu améliorer la situation, même avec l’aide internationale qui a tendance à plus aider le 

secteur économique et qui souvent profite aux plus riches. Dans les pays touchés par le virus Ebola, la 

situation est à peine meilleure. 

Nous savons que les pays pauvres vont subir une épidémie du corona virus bien plus mortelle que chez 

nous. Il faudrait dès maintenant commencer à faire preuve de solidarité avec eux et les aider à mettre 

en place un équipement sanitaire qui puisse faire face.  

La solidarité ? Quand on voit qu’on est incapable d’être solidaire avec nos voisins européens, comment 

espérer que nous allons être solidaires des pays pauvres qui sont si loin de nos yeux et de nos 

préoccupations ? 

Notre espoir ? Dans quelques jours, nous allons vivre la mort sur la Croix de Jésus et sa résurrection. Il 

est venu et ressuscité pour sauver le monde et manifester à tous l’Amour de Dieu pour chaque femme 

et chaque  homme y compris et, surtout, les plus pauvres et les plus malheureux. 

Prions pour que nous et nos dirigeants ouvrons notre cœur à l’Amour de Dieu (même ceux qui ne 

croient pas sont appelés) pour mettre en place la solidarité internationale pour tous les peuples et que 

l’épidémie dans ces pays soit le moins meurtrière possible.  

 

Marie-Laure et Jean-Louis Michard, fraternité Arc-en-Ciel Lons-le-Saunier 

 

  
                                                           
1
 Nous allons chaque année au Cambodge pour l’association Nouvelles Pousses Ponlok Thmeï qui vient en aide aux  familles 

les plus pauvres de deux zones dans la province de Kandal. 



Et après ? 
March 22, 2020 

  
      Et tout s’est arrêté… 
Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont 
nous savions tous qu’il courait à sa perte mais dont personne ne 
trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a 
soudainement été stoppée net. A cause d’une toute petite bête, un 
tout petit parasite invisible à l’œil nu, un petit virus de rien du tout… 
Quelle ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus 
rien faire. Mais que va-t-il se passer après ? Lorsque le monde va 
reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura été 
vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ? 
  
      Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long 
confinement, nous déciderons d’un jour dans la semaine où nous 

cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon de s'arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui passe et 
les autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le dimanche. 
  
      Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins  3 soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, à 
prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou aux cousins qui sont loin. Et 
nous appellerons cela la famille. 
  
      Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence entre besoin et caprice, 
entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend son temps est une bonne chose. 
Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une 
bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse. 
  
      Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs à 6h, les postiers à 
7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue 
traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du service de l’Etat, du dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons 
toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont au service de leur prochain. Et nous appellerons cela la gratitude. 
  
      Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et de profiter de ce temps pour 
parler aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert que le temps ne nous appartient 
pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps 
c’est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. Et nous appellerons cela la patience. 
  
      Après ? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette longue épreuve, 
en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les courses ou amener les enfants à 
l’école. Et nous appellerons cela la fraternité. 
  
      Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions devenus les esclaves d’une machine financière que nous avions 
nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, nous 
remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. Et 
nous appellerons cela la justice. 
  
       Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur de peau, de 
culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement parce 
que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous 
transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes humains. Et nous appellerons cela l’humanité. 
  
      Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles et ceux qui ne 
verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert ce 
lien entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se 
joue aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de 
la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu.   
  
      Après ? Après ce sera différent d'avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut consentir à cette 
autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il n'y a pas de résurrection sans 
passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la 
tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s'accomplit au coeur de l'épreuve, cette longue 
gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n'existe pas de mot.  
  

Pierre Alain LEJEUNE  



 

UN UTILE ET IMPORTANT RAPPEL ! 

 

 

En ces temps de confinement, vous avez la possibilité de suivre en direct, ou en différé, les 

messes à la chapelle des Buis à partir du lien ci-dessous (ou par le flashcode). 

 

https://www.facebook.com/chapelledesbuis/videos 

 

 

Vous arriverez alors sur la vue ci-dessous (sur PC) : 

  

  

https://www.facebook.com/chapelledesbuis/videos


Nicolas Morin 
Vendredi 10 avril 23 h ·  

QUI VOIT JÉSUS, VOIT LE PÈRE 

Je vous invite aujourd’hui à choisir le récit de la Passion chez un des 
évangélistes. Vous pouvez le lire en continu. Vous pouvez aussi vous arrêter 
sur un passage, une scène de la Passion que vous ruminerez… Laissez-vous 
conduire par l’Esprit. 

Je vous donne simplement une clé pour aborder cette lecture. Cette clé, c’est Jésus qui la donne. Et que 
nous dit-il ? : « Celui qui me voit, voit le Père qui m'a envoyé. » 
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » 
Jésus lui dit : « Je suis avec vous depuis si longtemps et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. 
Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu : « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis 
dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ! Au 
contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans 
le Père et le Père est en moi ; et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de mes 
œuvres » (Jn 14, 9-11). 
« Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en Celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit 
Celui qui m'a envoyé » (Jn 12,44). 
Cette clé de lecture nous permet d'entrer dans le mystère de l'offrande. C'est elle que nous devons 
utiliser lorsque nous contemplons la Passion. Les gestes du Christ à l'égard de ceux qui l'entourent sont 
les gestes même de Dieu, ils expriment la volonté et les sentiments de Dieu, y compris au cours de sa 
Passion puisque Jésus a renouvelé son acceptation de la volonté du Père au seuil de sa mort. Lorsque 
Jésus lave les pieds de ses disciples, Dieu lui-même les enveloppe de sa tendresse. Lorsque Jésus se 
remet aux mains de ses ennemis, des soldats qui viennent l'arrêter, c’est Dieu qui veut se livrer aux 
mains de ses ennemis. Réciproquement ce que le Christ accepte de la part de ceux qui l'entourent nous 
montre ce que le Père accepte de vivre à travers son Fils. Lorsque Jésus est torturé, c'est Dieu qui 
accepte d'être torturé. Lorsque le côté du Christ est transpercé, c'est le cœur de Dieu qui est transpercé. 
Si nous comprenons les gestes du Christ à l'égard de ceux qui l'entourent et ce qu'il accepte en retour, 
alors nous comprenons les gestes et les intentions du Père lui-même. Parce que, durant toute sa vie, le 
Christ a fait la volonté de celui qui l'a envoyé, ses gestes sont l'expression même du Père, il est le Verbe 
du Père, il est celui qui donne corps à la volonté du Père, parce qu'il met tout son corps, tout son être, à 
la disposition du Père. 
La Passion, lieu de dévoilement du cœur de Dieu 
Dans la Passion, la divinité ne se cache pas, bien au contraire, elle se dévoile, et elle se révèle différente 
de ce que nous imaginions. Jean n'a de cesse de nous dire que la gloire de Dieu rayonne alors même 
que le Christ est humilié, torturé, condamné, livré à la mort. 
Ce dévoilement de Dieu est aussi un dévoilement de l'homme. Lorsque Pilate présente Jésus à la foule 
après l'avoir fait flageller et qu'il n'a déjà plus apparence humaine, Jean met dans la bouche de Pilate 
cette parole qui ne cessera de retentir : « Voici l'homme » (Jn 19,5). 
Ce dévoilement indique le chemin de tout homme car Jésus a inscrit sa Passion dans la perspective de la 
destinée humaine générale : aux Grecs venus célébrer la Pâque à Jérusalem et qui, à cette occasion, 
souhaitent le voir, Jésus dit par l'intermédiaire de Philippe et d’André : 
« En vérité je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ; si au contraire 
il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher 
en ce monde la gardera pour la vie éternelle » (Jn 12, 24- 25). 
Il reprend à son compte un proverbe agraire de son époque, il inscrit sa vie dans la perspective de la 
sagesse des peuples. 
Le Père nous dévoile, à travers la Passion de son Fils, son être même, et le Fils nous révèle l'être et la 
condition de l'homme. Le Fils nous donne à contempler le mystère de notre filiation, le mystère de tout 
homme. En nous révélant la profondeur, la largeur, la hauteur de leur amour, ils nous donnent un 
exemple à vivre et nous invitent à partager leur vie divine. Par la résurrection, 
ils nous dévoilent notre avenir, l'avenir de l'homme. 
 
 
NB : La page Facebook du frère Nicolas est accessible ici :  
 

https://www.facebook.com/nicolas.morin.9849  

https://www.facebook.com/nicolas.morin.9849?__cft__%5b0%5d=AZXbU7scJLGBvAkNmkYUAtxaY2qr4dZaCmt4lDGjljldDqlNg8qUaUl-Cz6ANiOehc2oBRPbnjW2SuKpF3OtjC3TYWdRX8nSukv_nxyPApFd-IjNQT6jUgy-mjqTDu6YS7U&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/nicolas.morin.9849/posts/10211890747623055?__cft__%5b0%5d=AZXbU7scJLGBvAkNmkYUAtxaY2qr4dZaCmt4lDGjljldDqlNg8qUaUl-Cz6ANiOehc2oBRPbnjW2SuKpF3OtjC3TYWdRX8nSukv_nxyPApFd-IjNQT6jUgy-mjqTDu6YS7U&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/nicolas.morin.9849


 

Dimanche de Pâques 2020 

Il est vivant ressuscité! Alléluia! 

Actes 10,34a.37-43; Psaume 117; Colossiens 3,1-4; Jean 20,1-9 

 

 

La résurrection est l'œuvre de Dieu nous rappelle le livre des Actes des Apôtres. Une récompense pour 
Jésus de Nazareth? Ou bien plus que cela? Cette question peut être légitime lorsque nous constatons 
le tableau que retrace Pierre à Césarée chez le centurion. « Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné 
l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui 
étaient sous le pouvoir du diable,» Pierre n'est pas à l'heure d'un procès vis-à-vis de qui que ce soit qui 
aurait tué le Christ. Il veut donner un témoignage: celui que vous avez crucifié, rejeter, Celui qu’ils ont 
supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour.» Voilà ce que nous 
devons retenir de ce message. Dieu ne nous laisse jamais dans notre misère, à nos épreuves, à notre 
mort. Il agit toujours au temps voulu pour nous donner la vie autre de ce que nous attendons. 

La résurrection de Jésus reste et demeure véritablement la pierre angulaire de notre foi. Et, lorsque je 
parle de demeure, je veux souligner combien la résurrection du Christ doit habiter toutes les réalités 
de notre vie. Elle nous permet de dépasser notre immédiateté comme saint Paul le demande dans sa 
lettre aux Colossiens: Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : 
c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre» 
Est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas vivre le quotidien de notre existence avec tout ce 
qu'il comporte? Certainement pas. Saint Paul nous invite à donner sens à notre existence en la laissé 
illuminer, transfigurer par la mort et la résurrection de Jésus. Il veut nous dire combien une vie plongée 
en Dieu, dans sa miséricorde et son amour est source de réconfort. Ainsi frères et sœurs ne sommes-
nous pas passés par la mort, et notre vie reste cachée avec le Christ en Dieu depuis le jour de notre 
baptême dans l'espérance que quand paraîtra le Christ, notre vie, notre vie aussi, paraîtra avec lui dans 
la gloire. «passer de la mort, de tous nos lieux de morts, afin de vivre pleinement en lien avec le Christ 
pour partager un jour sa gloire. Grand est le mystère de notre foi! Grande est la confiance que nous 
mettons dans cette promesse! 

«il vit, et il crut» Deux mots, deux verbes actifs : voir et croire. Telle est la conclusion du récit de la 
résurrection de ce dimanche de Pâques. Qu'a-t-il vu? Il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le 
suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Ce 
sont des signes et des manifestations du Ressuscité qui mèneront Marie Madeleine ainsi que les 
disciples à la foi pascale. Laissons donc l'Esprit Saint, souffle du Ressuscité, enlever la pierre du 
tombeau de nos doutes et de nos désespérances pour accueillir, mêmes en ces moments de 
confinements, de souffrances, de solitude ou encore de la perte d'un être cher, l'espérance de Pâques. 
Renouvelons notre confiance dans le mystère de notre foi. 

Très belles fêtes de Pâques en Jésus le Ressuscité. 

En communion de prière avec vous tous. 

 

frère Patrick 

  



SPIRITUALITÉ FRANCISCAINE DE LA CRÉATION  2020 

 Si le confinement est terminé, afin d’imaginer cet après, les sœurs vous proposent un temps de réflexion … 

 

 
 

« Avec toutes les créatures, louer le Seigneur » 
 

Au souffle de l’Esprit de Pentecôte,  
découvrir une fabuleuse « biodiversité » 
dans la Création et nos communautés humaines, 
à l'écoute de la Bible, de la spiritualité franciscaine 
et de l'encyclique Laudato si' du pape François 
 

promenade dans la nature 
et participation à la prière des clarisses 

 
du vendredi 22 mai à 19h au dimanche 24 mai 2020 à 17h 

« Sous réserve de l’évolution de la pandémie et des directives gouvernementales ». 
 

 

par soeur Maggy Léonard 
 

Contact : soeur-maggy.ronchamp@orange.fr 
 
Monastère Sainte Claire 
13, rue de la chapelle 
70250 Ronchamp 
tél : 03 84 63 13 40 
site : www.clarisses-a-ronchamp.fr 
 

              
 

Bulletin d’inscription au week-end «Avec toutes les créatures, louer le Seigneur»  
à renvoyer à sœur Maggy à l’adresse ci-dessus : 
Nom Prénom…………………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..ville :……………………………………… 
téléphone :…………………………………………courriel………………………………………… 
 

S’inscrit au week-end du 22 mai à 19h au 24 mai  2020 à 17h et verse 50 € d’inscription 
(chèque ci-joint à l’ordre de Monastère Sainte Claire) 
Frais de séjour : participation libre au profit du monastère 

Signature : 

 
 

mailto:soeur-maggy.ronchamp@orange.fr
http://www.clarisses-a-ronchamp.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information sur la Fraternité Franciscaine Séculière – OFS en France 
cliquez sur le lien ci-dessous ou flasher le QR code : 

 
https://www.facebook.com/FraterniteFranciscaineSeculiereEnFrance/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à tous les contributeurs qui ont permis  

la réalisation de cette nouvelle édition de votre   Flash infos Tau 
 
 

 
En cas de difficultés pour consulter ou télécharger les documents au moyen des liens et flash codes : 

 Contacter : patrick.real@neuf.fr   06 69 77 91 01 

https://www.facebook.com/FraterniteFranciscaineSeculiereEnFrance/
mailto:patrick.real@neuf.fr

