Lourdes, dimanche 3 mai 2020

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

Chers Paroissiens de Lourdes,
Heureux de vous retrouver grâce à ce courrier dominical alors que nous abordons le 4eme dimanche de
Pâques, le dimanche du Bon Pasteur où l’Eglise nous invite à prier plus spécialement pour les vocations
sacerdotales.
Mardi après-midi, le Premier Ministre annonçait le plan gouvernemental pour débuter le déconfinement
de la population française. Nous avons entendu que les Messes en présence des fidèles ne seraient pas
autorisées avant le 2 juin.
L’épiscopat avait pourtant rappelé au gouvernement combien il leur semblait essentiel « que la vie
ecclésiale puisse retrouver son caractère pleinement communautaire au même rythme que la vie scolaire,
sociale et économique de notre pays à partir du 11mai ». Force est de constater que manifestement cette
demande légitime n’a pas du tout été prise en compte. Il est une fois encore légitime de s’interroger sur
une telle décision. Certes, les explications sanitaires sont mises en avant … Mais la colère gronde ! Elle
reste toujours mauvaise conseillère… Ceci dit pourquoi cela ?
Ne risque-t-on pas une exaspération des fidèles qui sont aussi des citoyens à part entière ?
Ne risque-t-on pas un découragement de certains fidèles allant jusqu’à la perte de confiance ?
Ne risque-t-on pas d’entretenir un climat explosif ?
Certains n’attendent que cela en utilisant les religions pour déstabiliser encore plus un tissu social
fragilisé et marginaliser le culte en le faisant disparaître de la sphère publique.
Il est de notre devoir de ne pas entretenir un tel climat en n’attisant aucunes braises, maniant la
bienveillance envers tous, qui n’exclue aucunement la lucidité de nos droits de citoyens responsables et
donc de retrouver le chemin de nos Eglises où nous convie l’Auteur de la Vie.
En ce dimanche de Bon Pasteur me revient en mémoire le jour de mon ordination diaconale en vue du
sacerdoce. Il y aura 26 ans ce mois de juin. Cela se déroulait en la collégiale Saint Vincent à Bagnères de
Bigorre.
Ce jour-là, au cours de l’homélie, l’évêque du moment n’eut de cesse de m’inviter à me souvenir tout au
long de ma vie de prêtre je resterais diacre et donc serviteur. J’avoue que sur l’instant cela eut le don de
m’agacer.
La semaine dernière au cours d’une Messe matinale lors de son homélie le Pape François est revenu sur la
mission du prêtre. Le prêtre, disait- t-il, est appelé à « donner au peuple à manger », soulignant que le
« pouvoir du pasteur est le service ».
Les images de mon ordination diaconale me sont revenues en mémoire et l’insistance du prêche du prélat
de l’époque. Il m’est paru évident que l’être même du prêtre ne peut être que dans le service du peuple
qui lui est confié. Comme je vous le rappelais en janvier en revenant vous dire la Messe, j’ai la chance
que le Bon Dieu m’ait donné deux familles, celle selon la chair et celle selon l’Esprit, vous chers
paroissiens. Et je dois être au milieu de vous, pour vous celui qui sert.

C’est pour cela, que je partage votre tristesse de ne pouvoir participer à la messe dominicale. Et en même
temps vous inviter à ne pas céder à la colère et à la révolte. Difficile chemin, j’en conviens. Mais nous
sommes un peuple de montagnards et à ce titre nous savons que pour atteindre le sommet il nous faut être
patient, prudent et résistant… Alors ne nous laissons pas gagner par la colère mais restons confiant. Le
temps de Dieu approche, accrochons nous à Lui et gravissons la montagne.
En ces temps chaotiques, je vous invite à relire ces mots de l’évangéliste Saint Matthieu qui nous
permettent de redécouvrir la belle mission de prêtre : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui mon joug est facile à porter et mon fardeau
léger. » Ecoutons le pape émérite commenter ce passage : « Quand Jésus parcourait les routes de Galilée
annonçant le Royaume de Dieu et guérissant de nombreux malades, il ressentait de la compassion pour
les foules, parce qu’elles étaient fatiguées et épuisées, comme des brebis sans bergers. Ce regard de Jésus
semble se prolonger jusqu'à aujourd’hui, jusqu’à notre monde. Aujourd’hui encore, il se pose sur tant de
personnes oppressées par des conditions de vie difficiles mais aussi dépourvues de points de références
valides pour trouver un sens et un but à leur existence. Le regard du Christ se pose sur toutes ces
personnes, et même sur chacun de ces enfants de son Père qui est aux Cieux et il répète : Venez à moi,
vous tous… »
Nous venons de commencer ce mois de mai en invoquant la protection de Saint Joseph, faisons nôtre ce
beau texte de l’Evangile que vous venez de lire et cet enseignement de Benoît XVI. Redoublons de
prières pour vos prêtres, les séminaristes et les vocations sacerdotales. Que Saint Joseph suscite dans vos
familles de belles et nombreuses vocations.
Ce mois de mai est aussi le mois de Marie. Le pape François nous a offert une belle lettre et deux prières
à la Vierge Marie que vous trouverez sur le site ou la page Facebook de la paroisse. Je ne peux que vous
invitez à les lire et les prier. N’oubliez pas en famille ou seul, dans vos maisons à méditer le Rosaire à
18h comme nous le faisons sur la paroisse depuis maintenant plusieurs années.
Nous nous réjouissons qu’à partir du 11 Mai, le chapelet à 18h et l’Adoration permanente reprendront
dans notre crypte.
Je vous laisse à regret de ne pouvoir vous serrez sur mon cœur de prêtre avec ses mots de Saint Jean
XXIII prononcés à Lourdes en 1947 : « Ne cessons d’invoquer la Reine de la Paix. Faisons le avec la
certitude que nous parlons à Quelqu’un qui nous écoute. Un jour, nous pourrons alors goûter à la beauté
et à la douceur de la Paix. »
Que le Bon Dieu vous bénisse !
Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres.
Bon dimanche à chacun,
Fidèle.
Abbé Jean-François Duhar
Curé –Doyen de Lourdes

