DONNONS AU PÈRE LA JOIE DE NOUS RELEVER
« Trop souvent, nous pensons que la Confession consiste à aller vers Dieu la tête baissée.
Mais ce n’est pas d’abord nous qui revenons au Seigneur, c’est Lui qui vient nous visiter,
nous combler de sa grâce, nous réjouir de sa joie. Se confesser, c’est donner au Père la joie
de nous relever. Au centre de ce que nous allons vivre, il n’y a pas nos péchés ; ils sont là,
mais pas au centre. Son pardon, c’est cela le centre. Essayons d’imaginer si au cœur du
sacrement se trouvaient nos péchés : presque tout dépendrait de nous, de notre repentir, de
nos efforts, de notre engagement. Mais non, au centre, il y a Lui, qui nous libère et nous
remet debout.

Redonnons le primat à la grâce et demandons le don de comprendre que la Réconciliation
n’est pas d’abord un pas que nous faisons vers Dieu, mais son étreinte qui nous enveloppe,
nous étonne, nous émeut. C’est le Seigneur qui, comme chez Marie à Nazareth, entre dans
notre maison et apporte un émerveillement et une joie inconnus jusqu’alors : la joie du
pardon. Mettons la perspective de Dieu au premier plan : nous retrouverons l’amour de la
Confession. Nous en avons besoin, car chaque renaissance intérieure, chaque tournant
spirituel commence à partir de là, du pardon de Dieu. Ne négligeons pas la Réconciliation,
mais redécouvrons-la comme le Sacrement de la joie. Oui, le Sacrement de la joie, là où le
mal qui nous fait honte devient une occasion de faire l’expérience de la chaleureuse étreinte
du Père, la douce force de Jésus qui nous guérit, la “tendresse maternelle” de l’Esprit Saint.
Voilà le cœur de la Confession. […]

Ces jours-ci, les nouvelles et les images de mort continuent d’entrer dans nos foyers, alors
que les bombes détruisent les maisons de beaucoup de nos frères et sœurs ukrainiens sans
défense. Cette guerre odieuse, qui s’est abattue sur tant de personnes et qui fait souffrir
tout le monde, provoque en chacun peur et désarroi. Nous ressentons un sentiment
d’impuissance et d’incapacité. Nous avons besoin que l’on nous dise “n’aie pas peur”. Mais
les réconforts humains ne suffisent pas, il faut la présence de Dieu, la certitude du pardon
divin, le seul qui supprime le mal, désamorce la rancœur, redonne la paix au cœur.
Retournons à Dieu, retournons à son pardon.

Nous ne pouvons pas résoudre seuls les contradictions de l’histoire, ni même celles de notre
cœur. Nous avons besoin de la force sage et douce de Dieu, qui est le Saint Esprit. Nous
avons besoin de l’Esprit d’amour, qui détruit la haine, éteint la rancœur, la cupidité, nous
réveille de l’indifférence. Cet Esprit qui nous donne l’harmonie, parce que Lui est harmonie.
Nous avons besoin de l’amour de Dieu parce que notre amour est précaire et insuffisant.
Nous demandons beaucoup de choses au Seigneur, mais nous oublions souvent de lui
demander ce qui est le plus important et ce qu’Il veut nous donner : l’Esprit Saint, c’est-àdire la force d’aimer. Car sans amour, qu’allons-nous offrir au monde ? Quelqu’un a dit
qu’un chrétien sans amour est comme une aiguille qui ne coud pas : elle pique, elle blesse,
mais si elle ne coud pas, si elle ne tisse pas, si elle n’unit pas, elle ne sert à rien. J’oserais
dire, il n’est pas chrétien. C’est pourquoi nous avons besoin de puiser dans le pardon de
Dieu la force de l’amour, puiser ce même Esprit qui est descendu sur Marie.

Parce que, si nous voulons que le monde change, nos cœurs doivent d’abord changer. Pour
ce faire, aujourd’hui, laissons-nous prendre par la main de la Vierge. Regardons son Cœur
Immaculé, où Dieu s’est reposé, le Cœur unique d’une créature humaine sans ombres. »

Homélie du Pape pour la consécration de la Russie et de l’Ukraine au Cœur Immaculée de
Marie (extraits)

Des brioches vous seront proposées à la sortie des messes des dimanches 3 et 10 avril. Vous
pourrez ainsi apporter votre soutien au peuple Ukrainien en donnant selon votre cœur.
Votre offrande est importante quelle qu’elle soit, elle viendra nourrir un petit ruisseau qui
deviendra, avec la grâce de Dieu, un grand fleuve…

Messes dominicales

5ème dimanche de Carême
Samedi 2 Avril

Messe anticipée
18h

St François-Xavier
Thierry MACÉ, Marie–Rose ISCHARD, Gilles HAMEL

Dimanche 3 Avril

3ème scrutin adulte
10h30

Cathédrale

Patrick BIDEAU, Christiane GOURBESVILLE, Christian DOYÈRE, Philippe le ROY, Bernard
et Annick FISSE, Josiane PERDEREAU, Famille DARDENNE–BOUTRY

Dimanche des Rameaux
Samedi 9 avril

messe anticipée
18h

St François-Xavier
Jean–Claude JÉGOU, Hervé NOIRON, Bernard LEMOAL, Anita et Roland DULONG, Famille
LEPOIVRE–CUDORGE

Dimanche 10 avril

10h30

Cathédrale
Joël STAIGRE, Fernande LEBOURGEOIS, Michel DESCRETTES, Marie–Thérèse MAYER,
Claudine et Thierry SÉCLET, Georges et Alice HEURTEVENT, Fernand LOHBRUNNER,
Germaine CARPENTIER, Simone BOISSÉ et son fils Jacques, Christiane GOURBESVILLE

Dimanche 10 avril

11h

Ouilly-le-Vicomte
Jacques DESCOURS- DESACRES, Juliette PEREZ, Daniel REBUT, Joël POUCHIN, Gérard
PICHE, Anne- Marie DIBATISTA

Carnet de la semaine

Donne-leur le repos éternel
Inhumations
Arlette PINEL, Jean AUVRAY, Janine BORDEAUX, Gustave CRÉDIT, Lucienne
MAILLARD, Blanche BRETON, Nicole LU, Yvette SPIESS, Claude DECLOMESNIL,

Emilienne THOMAS

Information de la semaine

Vendredi 1er avril à 14H à l’église St Joseph : temps de prière suivi du chemin de
Croix

Vendredi 1er avril à 15H à la cathédrale St Pierre : chemin de Croix – possibilité de se
confesser

Lundi 4 avril à 20H à l’église St Germain d’Hermival les Vaux : Louange

Mercredi 6 avril à 17H30 à l’accueil–cathédrale : Évangile de Jean avec Patrick
MANGEANT

Du Jeudi 7 avril à 8H au vendredi 8 avril à 8H : 24H pour Dieu à la chapelle
d’adoration de la cathédrale St Pierre

Jeudi 7 avril à 19H à la cathédrale St Pierre : soirée louange et
confessions

CCFD Terre Solidaire Normandie

Le CCFD Terre solidaire Normandie vous invite à une journée “Rencontres échanges
migrations”

le 9 avril 2022 à Lisieux.
Salle de l’Esplanade de la Basilique
de 9h30 à 16h30.

Information sur les réalités des migrations en Normandie par B. Vacquerel CIMADE
Témoignages de personnes migrantes
Présentation outils pédagogiques de sensibilisation
Chrétiens et Migrations : dans Fratelli Tutti et approche du CCFD

Repas tiré du sac. Mesures sanitaires respectées.
Inscriptions pour le 1er avril : ccfd50@ccfdterresolidaire.org
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