Lourdes, Dimanche 10 mai 2020
Ensemble Paroissial de Lourdes
10, place de l’église
65100 Lourdes

Chers paroissiens de Lourdes,
Dès demain matin, chers paroissiens que je suis heureux de retrouver par cet écrit, on ne va
pas en finir de nous rabattre les oreilles avec cette expression le « jour d’après ». Chacun y
allant de sa version … Et me voilà moi-même cédant à ce mirage … pauvre humanité ! Il en
sera tout simplement ce que nous en ferons, mais en plus pauvre, moins facile à vivre et plus
contraignant.
A l’instar du pape François, gageons de « ne pas perdre la mémoire de ce que nous avons
vécus, à ne pas revenir là où nous étions avant. C’est le moment de faire un pas, de retrouver
la dimension de la contemplation » et de l’Adoration en mettant en avant l’honneur de Dieu.
Et d’une manière plus générale, de renouer le fil des valeurs qui vont à l’encontre de la
domination du monde, en se tournant résolument vers sa défense tel que notre héritage
chrétien l’enseigne malgré les imperfections des hommes et des femmes d’Eglise. Gardons en
mémoire ces mots du pape Saint Paul VI en les faisant nôtres : « L’Eglise experte en
humanité » face aux menaces des démocratures et du djihadisme.
Il nous reste du travail, chers paroissiens au sein de nos sociétés ultra-laïcisées, où on a le
droit, malgré le confinement, de promener son chien chaque jour, mais non de participer à un
office religieux.
Face à cette décision inaudible de ne pouvoir dire la Messe publiquement, me revient en
mémoire cette déclaration du pape émérite Benoît XVI prononcée lors de l’angélus du 12 juin
2005 que j’aime citer lors des fêtes de Première Communion : « Se réunir avec nos frères,
écouter la Parole de Dieu, et se nourrir du Christ, immolé pour nous, est une expérience qui
donne sens à la vie, qui communique la paix du cœur ». Il ajoutait : « Sans le dimanche, nous
chrétiens, nous ne pouvons pas vivre ». En choisissant cette phase qui résonne aujourd’hui
avec une telle force de vérité, il reprenait les paroles prononcées en l’an 304 par les 49 martyrs
d’Abitène (dans l’actuelle Tunisie).
L’empereur romain d’alors avait interdit le culte chrétien : ces 49 chrétiens qui avaient
continué de pratiquer en secret, avaient été surpris au moment de la célébration de
l’Eucharistie. Arrêtés et torturés, ils n’avaient pas cédé à leur bourreaux et l’un d’entre eux
avait proclamé : « Sans la messe célébrée le jour du Seigneur nous ne pouvons pas vivre.
Nous ne pouvons pas affronter les difficultés quotidiennes et résister aux tentations, sans
l’Eucharistie ».

Demandons dans notre prière que le cœur de nos dirigeants se dilatent un tout petit peu afin
que nous puissions retrouver sereinement dans le respect des normes sanitaires proposées, le
chemin de nos Eglises, et pour nous pour un peu de temps encore, celui de la crypte où la
dépouille vénérée de Mgr. Peyramale veille paternellement sur la Paroisse.
Et je vous rappelle qu’à partir du lundi 11 Mai, l’Adoration perpétuelle recommencera à partir
de 9h00 et le chapelet à 18h dans notre crypte.
En vous quittant pour aujourd’hui, j’aimerais vous laisser avec ces mots du pape François qui
clôture son exhortation apostolique post-synodale « Querida Amazonia » en ces termes :
« Nous tous, chrétiens, nous sommes unis dans la Foi en Dieu le Père qui nous donne la vie et
qui nous aime tant. Nous sommes unis dans la Foi en Jésus-Christ, l’Unique Rédempteur qui
nous a libérés par son Sang Béni et par sa Résurrection Glorieuse. Nous sommes unis dans le
désir de Sa Parole qui guide nos pas. Nous sommes unis dans le feu de l’Esprit qui nous
pousse à la mission. Nous sommes unis dans le commandement nouveau que Jésus nous a
laissé, la recherche d’une civilisation de l’Amour, la passion pour le Royaume que le Seigneur
nous appelle à construire avec Lui. Nous sommes unis dans la lutte pour la paix et la justice.
Nous sommes unis dans la conviction que tout ne s’achève pas dans cette vie, mais nous
sommes appelés à la fête céleste où Dieu séchera toutes les larmes et reconnaîtra ce que nous
avons fait pour ceux qui souffrent. »
Comme aimait le penser Bernanos, l’optimisme est la vertu des imbéciles, seule l’Espérance,
ce désespoir surmonté nous invite à sortir de cette épreuve le jour d’après par le haut. Qu’il en
soit ainsi pour chacun, tel est mon plus grand souhait.
Chers paroissiens que le Bon Dieu vous bénisse et que la Belle Dame des roches de
Massabielle nous accompagne sur ce chemin en ce mois de mai.
Je vous embrasse toutes et tous !
A la joie de vous retrouver prochainement.
Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres,
Bon dimanche à chacun,
Fidèle,
Abbé Jean-François Duhar,
Curé-Doyen de Lourdes

