
Chers paroissiens !

L E  M O N A S T E R E  I N V I S I B L E

Depuis la fête des Rameaux, nous sommes entrés dans la
Semaine Sainte. C'est une semaine que nous aimons tous parce
qu'elle nous place au coeur du mystère chrétien. Je voudrais
avec vous regarder l'attitude de saint Pierre.

Saint Pierre est un homme touchant : il est vraiment prêt à
donner sa vie pour Jésus quand il lui dit, pendant la Cène :
"Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas" (Mc
14, 29). Nous aussi, nous sommes heureux d'être chrétiens et
bien souvent, nous disons à Jésus que jamais nous ne le
lâcherons.

Quelques heures plus tard, il s'endort alors qu'il devait veiller
avec lui, puis il le trahit 3 fois. Comment expliquer ce décalage ?
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Pierre s'est trop appuyé sur ses propres forces. Il s'est cru
invincible, n'a pas reconnu sa faiblesse et ne s'est donc pas
appuyé sur le Christ, à la différence de Jean et de Marie. Nous
sommes tous comme Pierre : si souvent, nous trahissons le
Christ par nos péchés quotidiens. Quand la vie se fait difficile, si
souvent nous manquons de foi, nous perdons notre joie, nous
accusons les autres, nous mettons Jésus de côté...

Mais Pierre ne s'est pas arrêté là : il s'est laissé racheter par le
Christ, il a reconnu son péché en fondant en larmes (Mc 14,
72), il a accueilli le regard de miséricorde du Christ (Lc 22, 61).
Aussi, le Christ a pu le restaurer dans sa dignité et lui redonner
sa mission de pasteur (Jn 21).

A la suite de Pierre, allons nous confesser pour nous préparer
à Pâques. C'est une démarche qui nous coûte parce qu'elle
nous place devant notre petitesse et nos fautes mais cette
démarche nous relève et nous permet de vivre en vérité la
Passion et la Résurrection du Christ : nous avons besoin d'être
sauvés et d'accueillir sa vie nouvelle, année après année. 

Olivier de Petiville
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Si nous nous souvenons de la période de mars 2020, on
pourrait penser que nous en sommes au même point. Notons
que nous vivons un confinement bien moins sévère. Mais les
contraintes sont importantes et empêchent en particulier les
déplacements, ce qui entrave les visites familiales. Beaucoup de
grands-parents n’ont pas vu leurs enfants et petits-enfants
depuis longtemps. Des proches ont disparu, certains sans
l’accompagnement souhaité. La liste peut s’allonger…

T É M O I G N A G E
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Et je remarque que cette période est
également celle du Carême et de la
fête pascale. Alors comment
pouvons-nous revivre cela ? En «
copier-coller » ? Certes, on pourrait
dire qu’on a de l’expérience. Eh bien
non, il nous faut sans cesse nous
adapter. On voit autour de nous
beaucoup de gestes d’entr’aide et
c’est réjouissant. Les coups de télé-
phone, les sms, les courriels, YouTube nous rapprochent les uns
des autres. A notre secours, la prière est notre recours. Nous
avons fêté St Joseph le 19 mars, personnage si humble et si
important pourtant que le Pape François lui a dédié une année
complète. Nous avons prié la Vierge Marie le 25 mars, jour de
l’Annonciation. Si humble aussi et investie d’une grande mission. 



Ce n’est pas rien qu’elle soit si chère au cœur des Lyonnais.
Nous pouvons tout lui confier. Elle comprendra
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Notre foi mérite de grandir et de »
s’alimenter » en nous ouvrant aux
autres et au monde, en la cultivant,
en offrant nos soucis, nos peines, nos
peurs, nos souffrances, en les
partageant. Nous pouvons lire et
écouter les textes liturgiques, leurs
commentaires et méditations.
Pensons aussi à remercier pour
toutes les grâces reçues, ces
marques d’amour de Dieu.

Passant par le Carême, nous arrivons à Pâques. C’est toujours
une joie d’en arriver là. Alors nous pouvons dire et chanter :

Hosanna, Seigneur, sauve-nous.    Allelluia, louons Dieu, le
Seigneur est ressuscité



I N T E N T I O N S  D E  P R I È R E
2

1 avril - jeudi Saint

2 avril- vendredi Saint

4 avril – Fête de la Résurrection du Seigneur

11 avril - dimanche de la divine miséricorde

23 avril – Adoration
Temps d’adoration en continue à Saint-Pothin, soyons en
communion avec ceux qui sont devant le Saint-Sacrement.

« Si moi, votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds,
combien plus devez-vous vous laver les pieds les uns les
autres. (Jean 13 verset 14) » Prions pour que tous, nous
sachions nous pardonner les uns les autres.

Regarde, Seigneur, nous t’en prions, la famille qui t’appartient.
C’est pour elle que Jésus le Christ notre Seigneur accepta d’être
livré aux mains des méchants et de subir le supplice de la croix.
Ta croix, Seigneur, nous la vénérons.

Le Christ est vivant, pensons à partager notre joie. Réjouissons-
nous : trois catéchumènes sont baptisés ce jour dans notre
paroisse. C’est un grand jour d’espérance.

Protège-moi donc, mon Jésus, comme ta propriété et ta gloire.
Bien que je tremble de peur parfois en voyant ma misère, j’ai
une confiance infaillible en Ta miséricorde. Que tous les gens
connaissent Ta miséricorde ; qu’ils aient confiance en elle et
qu’ils la louent pour l’éternité. 
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1 mai – Fête de Saint Joseph patron des travailleurs

1 mai -Pèlerinage des enfants au Puy-en-Velay

9 mai- Fête des Mères, 1ère Communion 
« Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous. » Qu’elle est belle
cette prière adressée à notre Maman à tous. Osons faire la
même prière ce jour de la fête des Mères, à toutes les Mamans,
et prions le Seigneur d’exaucer leurs demandes. 

 13 mai - Ascension, 1ère Communion

23 mai - Pentecôte
« Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint. » Comme les
apôtres laissons l’Esprit Saint envahir nos cœurs. Louons le
Seigneur pour le baptême dans notre paroisse d’une
collégienne et d’enfants en âge scolaire.

29 mai : retraite de profession de foi

Prions Saint Joseph pour tous ceux qui ne trouvent pas de
travail, qu’ils gardent leur confiance au Seigneur

Accompagnons par nos prières ces enfants, qui, au Puy-en-
Velay, demandent à la Vierge Marie de les guider dans leur vie.

Partageons la joie des enfants de CE2, CM1, CM2 qui font leur
première communion à Saint-Pothin.

Partageons la joie des enfants ayant suivi le catéchisme chez
les sœurs Domini qui font leur première communion à Saint-
Pothin. 

Accompagnons par notre prière les jeunes en retraite et
demandons à l’Esprit-Saint de consolider leur confiance dans le
Seigneur.



Après l'année dernière où nous étions confinés à cette période,
quelle joie de pouvoir nous retrouver pour vivre cette Semaine
Sainte ensemble ! Comme les apôtres, nous serons groupés
autour du Christ le Jeudi Saint et nous vivrons le Vendredi Saint
avec la Vierge Marie et Saint Jean, au pied de la Croix. 

Je vous souhaite de vous laisser renouveler par le Christ, mort et
ressuscité pour nous sauver ! pour nous sortir de notre péché...
pour nous soutenir dans nos épreuves... pour nous accueillir
dans son Royaume.

Si vous ne pouvez vous déplacer et que vous souhaitez vous
confesser, je me ferai une joie de venir chez vous pour vous
apporter la miséricorde de Dieu.

Belle Semaine Sainte à tous !

Père Patrice Guerre
06 80 32 75 74        

M O T  D U  C U R É

Chers paroissiens !
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H O R A I R E S  D E  L A  S E M A I N E  S A I N T E
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Si vous ne pouvez vous déplacer, la pastorale de la santé se fera
une joie de vous apporter la communion. Vous pouvez
contacter Marie-Laure Phélip : 06 88 81 47 82


