Petit message de semaine sainte
à mes chers amis paroissiennes et paroissiens,
en ce 7 avril 2020

La date de ce jour était bloquée depuis longtemps sur mon agenda puisque notre archevêque Mgr
Luc Ravel avait donné rendez-vous à tous les prêtres d’Alsace, les invitant à partager le repas de
midi au Grand séminaire, avant de leur offrir une conférence spirituelle, un temps de prière à la
cathédrale, avec possibilité de se confesser, et enfin de vivre ensemble la messe chrismale au cours
de laquelle sont bénies les saintes huiles servant ensuite aux divers sacrements (saint chrême, huile
des malades et huile des catéchumènes). C’est lors de cette journée chrismale de 2019 que j’ai eu la
surprise d’être contacté par le vicaire épiscopal ainsi que Christian Renger pour nous annoncer
notre possible changement de mission et que j’ai eu la surprise d’apprendre que l’on pensait me
destiner aux paroisses de Ribeauvillé et environs. La suite de la journée et la messe elle-même
m’avaient permis de commencer à me faire à cette idée et m’avaient aidé à répondre « oui ».
Le rendez-vous de cette année est forcément tombé à l’eau pour cause de virus, et j’apprends à
célébrer l’eucharistie seul, ce que je n’avais pas du tout l’habitude de faire. L’exercice est
particulier, mais il reste un temps fort de prière. Ainsi une messe de semaine m’occupe 40
minutes, et ma messe des rameaux en solo a duré 1h45. J’essaie de m’unir au mieux à chacune et
chacun de vous et je porte toutes les intentions que me sont confiées.
J’ai appris que le virus a fait des ravages parmi mes anciens paroissiens de Cernay, emportant
plusieurs paroissiens qui m’étaient chers.
Côté « osterputz », entre mon grand presbytère et l’église voisine avec ses sacristies, j’ai de quoi
m’occuper ! Je pense que le confinement sera levé avant que j’en aie fini le tour complet. C’est
une activité qui peut devenir une forme de prière : Seigneur, tu le vois, moi je fais le ménage des
choses extérieures ; ça je sais faire. Mais comme il m’est difficile de faire le ménage dans mon
cœur ! Alors, Seigneur, que ton Esprit, fasse le ménage en moi, qu’il me débarrasse de la poussière
des habitudes, de l’accumulation des choses du passé, et qu’il me préserve du virus du péché.
Pour les jours à venir et notamment le triduum pascal, vous trouverez en annexe les propositions
de liturgies domestiques préparées par notre service de liturgie (que nous remercions). Car, si nos
églises seront la plupart ouvertes, il n’y aura bien sûr pas encore de liturgie publique.
Mais en privé, n’hésitons pas à être inventifs.
Peut-être les mélomanes prendront-ils cette semaine le temps de se plonger dans la Passion selon
Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. La version que l’on trouve sur internet à l’adresse
https://www.youtube.com/watch?v=KV2w93bvGwE a l’avantage d’offrir en plus le sous-titrage en
français. Il y en a pour 2h45, mais quel bonheur quand on vibre à cela.
Le jeudi saint, si une famille a envie de vivre en famille le geste du lavement des pieds …
Vos prêtres célébreront la messe de la sainte cène en privé à 20h. Pour ma part, je m’unirai aussi
en ce jeudi saint à la grande famille du MEJ pour qui ce jour de l’institution de l’eucharistie est un
jour important (car au MEJ -Mouvement Eucharistique des Jeunes- l’eucharistie est centrale).
Le vendredi saint restera un jour de jeûne, de prière, de silence intérieur.
Notre diocèse a négocié une première : un office œcuménique qui sera retransmis sur FR3 à 10h30.
Nous prierons également pour les victimes du Covid et pour les familles qui doivent vivre le deuil
dans ces circonstances si particulières.

Voici le message que leur adresse notre archevêque :
De notre Archevêque Mgr Luc Ravel : AUX FAMILLES EN DEUIL
Chère Famille,
Vous venez de perdre un être cher et vous vous êtes adressés à l’Église pour qu’elle accompagne son
départ dans la prière et l’espérance.
En ces temps troubles d’épidémie du coronavirus, il semble bien que la peine déjà immense du décès de
votre proche soit accompagnée d’une double, voire d’une triple peine : non seulement vous n’avez
peut-être pas pu accompagner l’être cher dans son départ – il est même possible qu’on ne vous a pas
donné la possibilité de le revoir –, mais les règles du confinement empêchent l’organisation des
traditionnelles funérailles à l’église, occasion de se rassembler autour du défunt et de commencer
dignement le travail de deuil.
Je tiens à vous assurer de la compassion qui est celle de l’Église entière, exprimée par votre curé, votre
équipe funérailles, la communauté paroissiale… D’ores et déjà, nous prions avec vous et pour vous.
Enfin, je tiens à vous assurer que nous ne vous oublierons pas : dès qu’une situation plus normale sera
revenue, nous verrons de quelle manière – individuelle ou collective – nous pourrons assurer une
célébration dans l’église paroissiale, où pourront participer toute la famille et tous les amis du défunt.
+ Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg

Je vous transmets également le message reçu de l’Archevêché de Strasbourg ce lundi 6 avril :

Communiqué de presse : Un numéro vert pour les personnes isolées
En ces temps de confinement, le diocèse de Strasbourg met en place à partir d’aujourd’hui un numéro
vert « Allô à votre écoute ». Ce numéro a vocation à être un lieu d’écoute pour accueillir les personnes
qui souhaitent parler de leurs besoins humains et spirituels.
Ce numéro est le 0 805 383 778. Il est gratuit et anonyme.
Les plages horaires vont de 10 h à 22h chaque jour, sept jours sur sept.
Le diocèse de Strasbourg en lien avec Caritas Alsace et la pastorale de la santé ont monté un réseau
d’écoutants. Ces personnes sont des prêtres, diacres, religieux/ses, laïcs ayant déjà pratiqué l’écoute
de personnes en difficulté de vie. Leur mission est d’accueillir les personnes au téléphone, de
comprendre leur attente et de les orienter, le cas échéant, vers des structures diocésaines qui
correspondent à leur besoin. L’Eglise se rend ainsi disponible pour offrir une écoute fraternelle à tout
le monde, pratiquant ou non, catholique ou non.

Le samedi saint est un jour où le temps semble comme suspendu. Cf le texte sur le grand silence.
Peut-être pouvons-nous faire nous aussi un effort de silence, laisser la télé et la radio au repos …
Le soir, les cloches sonneront à 20h30, heure à laquelle vos prêtres célébreront en privé la messe
de la vigile pascale qui nous fait entrer dans la résurrection. A l’église nous aurions tous allumé nos
petits cierges de Pâques pour redire ensemble notre foi en la lumière divine sera plus forte que les
ténèbres. Alors pourquoi ne pas mettre une (ou des) bougie(s) à la fenêtre de nos maisons pour
partager au monde cette conviction de notre foi.
Enfin, dimanche sera le saint jour de Pâques. Que ce soit malgré les circonstances un jour différent
de tous les autres jours. Alors pas de journée pyjama ce jour-là ! On mettra notre costume des
jours de fête, on dressera (même si on est seul(e) ) une table de fête, avec un joli décor de Pâques,
et on ouvrira (avec modération) une bonne bouteille ! Les mélomanes auront le choix entre le
Messie de Haendel, les concertos brandebourgeois de Bach, le printemps des 4 saisons de Vivaldi,
etc. Et le téléphone (ou les réseaux sociaux) nous servira à prendre des nouvelles des plus isolés et
à partager notre foi.
Je termine ce message sans y joindre de page d’humour cette fois-ci.
Restons dans le recueillement et la prière durant ces saints jours.
Bien fraternellement,

Jean-Marie, votre curé.

