Ensemble Paroissial de Lourdes
10, place de l’église
65100 Lourdes

Lourdes, le 1 avril 2020
Lourdes, Semaine Sainte 2020.

Chers Paroissiens,

Nous arrivons à la dernière étape de cette montée au Thabor pour ne pas dire du
Golgotha. Chacun d’entre nous, en bon cyrénéen, s’est chargé d’une parcelle de
la Croix de Jésus en supportant les désagréments, les contraintes du confinement
qui nous sont sanitairement imposés .
Je suis heureux de vous annoncer qu’un premier de cordée nous aidera à gravir
le sommet de ce cheminement vers Pâques. Durant cette Semaine Sainte vous
recevrez quotidiennement une homélie prêchée par notre regretté Père Andrea
Caruso, Capucin Italien, Exorciste du diocèse de Tarbes et Lourdes jusqu’à son
décès survenu le 25 juin 2019. Son supérieur pour la France : le Père Jean
Marcel Rossini, m’a aimablement donné l’autorisation de vous offrir ses
méditations du Carême 2019 et je l’en remercie chaleureusement.
L’arc en ciel du 25 mars prouvait déjà que le Ciel nous accompagnait dans cette
retraite forcée que nous vivons actuellement et voici qu’un autre signe nous est
accordé. A cause de ce virus, nous ne pourrons nous rassembler pour vivre les
cérémonies liturgiques comme de coutume ; c’est donc le Ciel qui vient à nous à
travers les enseignements de ce saint prêtre qui a donné le meilleur de lui-même
dans l’exercice de son ministère jusqu’à y perdre la vie.

Satan n’a donc pas le dernier mot puisque c’est dans la Communion des Saints
que nous recevons cette année ces catéchèses. L’Abbé Peyramale n’avait pu
trouver un prédicateur de carême en 1858, c’est l’Immaculée qui était venue
Elle-même la donner à Bernadette. Moi-même, en convalescence et en
confinement cette année, le Ciel pourvoit avec notre feu Père Caruso.
Le Ciel tire toujours du bien de tout mal. Le mal n’a jamais le dernier mot.

Comme vous devez être heureux, cher Père Andrea, de constater que vos
prédications restent dans les mémoires et les cœurs des lourdais. A la fin de
chaque homélie, vous parliez de Sainte Bernadette. Aujourd’hui c’est aux côtés
de notre illustre Paroissienne et de mon prédécesseur, l’Abbé Peyramale
qu’ensemble, vous intercédez auprès de la Sainte Famille pour notre protection
durant cette crise sanitaire. Nous ne manquerons pas de rendre grâce pour cette
faveur à la fin du confinement.

Ne soyez pas surpris par ces homélies qui ne correspondent pas forcément avec
les jours liturgiques de la Semaine Sainte parce que tout simplement nous ne
sommes pas en possession de toutes ses homélies, néanmoins nous pensons que
chacune d’elle sera une véritable nourriture spirituelle pour cette semaine que
nous vivrons unis dans la prière.

Je vous invite, plus particulièrement au cours de cette Semaine Sainte, à vous
unir par la prière aux messes que nous diront, le Père Ernest et moi, à toutes vos
intentions.

Dimanche des Rameaux : le Père Ernest célébrera la messe chez lui à 11heures,
la bénédiction des Rameaux est reportée au dimanche de Pentecôte. A l’heure de
l’angélus, depuis le parvis de notre église, il bénira toute la ville de Lourdes.

Jeudi Saint : le Père Ernest dira de chez lui la messe à 18 heures, suivi de la
bénédiction du Saint Sacrement à toute la ville depuis le parvis de l’Église.
De 19 à 20 heures, je vous invite, chez vous, à prendre un temps d’adoration
spirituelle comme vous avez l’habitude de le faire les autres années au reposoir
de la Crypte. Nous serons ainsi tous en communion à ce moment-là.

Vendredi Saint, à 15 heures, nous prions ensemble le chemin de croix en direct
du sanctuaire. Je vous invite chacun à prier aux intentions des mourants,
malades, du personnel soignant et pour toutes les personnes qui assurent notre
survie : Personnel de la chaîne alimentaire, routiers, éboueurs, service des
mairies…..
A 18 heures : le Père Ernest célébrera l’Office de la Croix.

Samedi Saint : à 20 heures, le Père Ernest célébrera la Vigile Pascale chez lui.
Nous nous unissons à cette messe en confiant tout particulièrement nos cinq
adultes catéchumènes qui devaient être baptisés cette nuit-là.

Dimanche de Pâques : à 11 heures, le Père Ernest célébrera la messe du jour de
Pâques à la Crypte. Nous pourrons suivre en direct cette célébration sur le site
internet de la Paroisse : www.lourdes-paroisse.fr

En vous souhaitant que cette Semaine Sainte conforte notre confiance en Jésus
Christ, nous sommes avec Lui dans la barque, nous ne coulerons pas car le
Seigneur est là.
Sainte Semaine Sainte à vous tous, tenons la main de la Belle Dame des Roches
de Massabielle ; avec Elle, Sainte Bernadette et notre Famille du Ciel, avançons
sereinement.
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