Chers amis paroissiennes et paroissiens,
en ce 25 mars, solennité de l’Annonciation de la Vierge Marie

C’est ce jour que je choisis pour vous redire que je reste en communion spirituelle avec vous tous.
Dimanche, je suis allé célébrer la messe dans l’église de Ribeauvillé vide. C’était pour moi une façon de
rester à ma place de prêtre et de faire que ces murs continuent de retentir de la louange de Dieu, louange
que je ne me suis pas gêné de faire retentir à pleins poumons.
Je continue également à célébrer chaque jeudi à 15h une messe à l’intention des victimes du coronavirus et
de tout le personnel soignant, et des personnes d’un peu partout s’y associent par la prière.
Nous savons maintenant que le confinement va durer jusqu’après Pâques et ne nous permettra pas de
célébrer ensemble la grande semaine sainte. Je n’envisage pas pour autant de me filmer en vidéo pour vous
permettre de revoir ma tête (vous la connaissez). Par contre je ne peux que vous encourager à profiter de
tout ce qui est proposé par KTO, le Jour du Seigneur, Prions en Eglise, etc, et qui est vraiment de qualité.
Vendredi dernier, j’ai accompagné au cimetière de Riquewihr la famille d’Yvonne Wittmann qui était, à 103
ans, la doyenne de Riquewihr. On m’a dit que jusqu’à l’âge de 100 ans, elle était tous les dimanches à la
messe avec son mari Charles.
Notre ami diacre Alain Bonnet me transmet le message suivant :
« Je t'informe que j'ai ajouté sur le site vignes-chateaux.com une page de ressources pour vivre le
quotidien (accessible depuis la page d'accueil) ; je la tiendrai à jour, si tu as des idées, je suis
preneur ! Je t'invite particulièrement à voir la dernière rubrique (Détente), ça vaut la peine ! »
Vous pourrez donc y retrouver aussi mes prochains messages.
Ce soir, les cloches sonneront à 19h30, nous invitant à la prière et à déposer une bougie à notre fenêtre en
signe de communion et d’espérance.
Nous pourrons méditer une fois encore le grand mystère de ce jour de l’Annonciation.
-

-

Le désir de Dieu de venir partager notre condition humaine et la vie de ce monde faite de tant
d’aléas … dont le coronavirus
Sa délicatesse qui fait qu’il ne s’impose jamais, qu’il demande « veux-tu ? »
Sa si grande discrétion, Lui qui va rester caché 9 mois dans le ventre de Marie (a priori, notre
confinement à nous ne devait pas durer aussi longtemps), puis prendra encore 30 ans avant de
commencer sa vie publique (et nous qui voudrions toujours que ça aille plus vite …)
Je pense aussi à la solitude qui a du être celle de Marie, portant en elle ce trésor qu’elle n’a pas du
pouvoir partager en profondeur avec grand monde.

Souvenons-nous également qu’à peine cet épisode de l’Annonciation terminé, Marie partit en hâte (sans
téléphone et sans TGV) pour aller se mettre (durant 3 mois) au service de sa cousine Elisabeth. Que notre
charité à) nous reste bien vivante et qu’elle sache inventer des chemins nouveaux pour aujourd’hui.
Bien fraternellement,

Jean-Marie, votre curé.

Je vous remets le message de
Mgr de Moulin Beaufort, président des évêques de France, annonce une initiative
pour la France entière le 25 mars 2020, pour un temps de prière commun à travers
tout notre pays et avec tout notre pays.

Mercredi 25 mars, nous fêterons l’Annonciation du Seigneur. Elle eut lieu à Nazareth, chez une
jeune fille, Marie. Dans sa maison, le Ciel rencontre la terre ; dans sa maison, le salut du
monde est conçu ; dans sa maison, une joie nouvelle apparaît, la joie de l’Évangile, une joie
pour le monde: «Car rien n’est impossible à Dieu» (Lc 1, 37).
Cette année, sans l’avoir voulu, nous fêterons l’Annonciation, confinés, dans nos maisons !
Pouvons-nous célébrer cette fête plus en vérité, plus intensément, plus en communion ?
Quand les cloches sonneront, le 25 mars, à 19h30, que chaque disciple de Jésus, dans sa
maison, ouvre sa Bible (ou son ordinateur) et lise, seul ou en famille, le récit de l’Annonciation,
dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38.
Et qu’au même moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour
dire son espérance et conforter celle de ses voisins.
Nous prierons en communion par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie en nous
unissant au chapelet récité, à Lourdes, chaque jour à 15h30. Nous demanderons à Marie de
nous protéger et de nous aider à mieux accueillir Jésus dans nos maisons, dans nos cœurs,
dans nos vies comme elle l’a fait elle-même pour nous : « Que tout m’advienne selon ta parole
» (Lc 1, 38) – [1re dizaine].
Nous confierons à Marie qui devient Mère du Sauveur et qui deviendra notre Mère, nos frères
et sœurs malades, nos frères et sœurs soignants, notre communauté humaine éprouvée. Nous
lui dirons que nous voulons les aimer comme nous aimons Jésus, « le fruit béni de ses
entrailles » (cf. Lc 1, 42), Lui qui a pris sur lui nos souffrances et nos péchés [2e dizaine].
Nous pourrons aussi confier nos craintes et nos doutes à celle qui fut toute bouleversée et
s’interrogea : « Comment cela va-t-il se faire ? » (Lc 1, 34). La peur d’une vie remise à Dieu,
différente de celle dont nous rêvons, rejoint la peur de la mort. Marie la connaît de l’intérieur
et nous pouvons lui dire sans cesse : « Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à
l’heure de notre mort », comme l’Église nous l’a appris [3e dizaine].
Enfin, poussés par l’Esprit, nous pourrons dire à Jésus : « Guéris-nous ! » Nous ne savons pas
quelle sera la réponse sinon que, dans quelques jours, nous fêterons la passion, la mort et la
résurrection de Jésus, le premier-né d’une multitude de frères qu’il fait entrer dans la vie de
Dieu [4e dizaine.]
[5e dizaine avec intentions particulières].
Ouvrir sa fenêtre, allumer une bougie est un geste de communion que nous voulons offrir à
toute la nation pour qu’elle rende hommage aux défunts, victimes du Covid19, et aussi à ceux
qui donnent de l’espoir, soignants, autorités mais aussi famille, amis, voisins.
C’est pourquoi nous vous demandons de relayer ce message très largement autour de vous,
par tous les moyens autorisés à votre disposition !

Et pour finir un peu d’humour pour que nos muscles zygomatiques ne s’ankylosent pas :

