« Hier et Aujourd’hui »

Continuons à tisser des liens ensemble
Novembre 2018

Chers amis,
Nous venons de célébrer la fête de la Toussaint. L’Eglise célèbre dans une même fête
tous les saints du ciel : ceux qui sont connus et ceux qui sont inconnus. Le pape François
dans sa lettre La joie et l’allégresse nous rappelle que leur présence auprès de nous et leur
témoignage « nous encouragent à ne pas nous arrêter en chemin, nous incitent à marcher
vers le but. Et parmi eux, il peut y avoir notre propre mère, une grand-mère ou d’autres personnes proches. Peut-être leur vie n’a-t-elle pas toujours été parfaite, mais, malgré les imperfections et les chutes, ils sont allés de l’avant et ils ont plu au Seigneur. » (n°3). Vous le
savez, la charité entre nous et ceux qui sont déjà endormis dans la paix du Christ ne s’arrête
pas avec la mort. Elle continue, elle s’amplifie au-delà de la mort. C’est pour cela que nous
pouvons nous appuyer sur l’intercession de ceux qui nous précèdent, que nous pouvons les
prendre pour modèle et solliciter leurs conseils. De la même manière, nous pouvons exercer
notre charité à l’égard de ceux qui sont déjà morts et se purifient encore, ce que nous faisons
quand nous prions pour les défunts.
La fête de la Toussaint a aussi pour objet de nous rappeler notre propre vocation à la
sainteté. La sainteté, c’est l’amitié avec le Christ, amitié qui transforme la vie.
Notre diocèse, vous le savez, est entré en synode. Les 17 et 18 novembre prochains, aura lieu la première assemblée synodale. Le synode est avant tout un chemin de conversion.
Nous voulons nous mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit-Saint pour qu’il nous fasse bouger
ensemble. Il ne s’agit pas d’abord de réformer les structures ou les organisations mais de
susciter un nouvel élan de sainteté et de conversion. Je confie notre synode à votre prière
fidèle et déterminée. Nous avons besoin de votre prière et de votre humble fidélité.
 Yves Le Saux
Evêque du Mans

A quoi je sers maintenant ?
Dans notre monde, aujourd’hui, « faire » et « efficacité » sont deux mots qui
semblent de rigueur !
Autour de nous, tout s’agite. Nos proches sont pris par le temps… Notre entourage manque de temps… Les visites se font plus rares, faute de temps …
Personne n’arrive à prendre du temps !
« Et moi, je suis là, inactif comme ils disent, avec ce sentiment d’inutilité et
de solitude, et je ne sers à rien ! »
Mais à bien réfléchir, sommes-nous vraiment appelés à servir « à quelque
chose » ?
Ne serions-nous pas plutôt appelés à servir « Quelqu’un » ? Et cela jusqu’au
bout de notre vie terrestre.
« Vous n’êtes pas, vous ne devez pas vous sentir en marge de la vie de l’Eglise, comme des éléments passifs d’un monde en excès de mouvement, mais

des sujets actifs d’une période humainement et spirituellement féconde de
l’existence humaine, vous avez encore une mission à accomplir, une contribution à apporter » disait Saint Jean-Paul II.
Dieu a toujours un projet pour nous quel que soit notre âge !
Aujourd’hui notre pape François nous dit aussi : « La vieillesse est une vocation … » et il y voit « une grâce et une mission particulière ». Il ajoute même « Nous avons besoins de personnes âgées qui prient, parce que la vieillesse nous a été donné pour ça. »
Oui, nous avons du temps. Sûrement un cadeau du ciel pour laisser se déployer les richesses que nous avons encore en nous.
Riche de ce temps disponible et débarrassés du superflu, nous vivons un
temps privilégié pour nous rapprocher du Seigneur et témoigner de notre foi.
Riche de notre vécu et de notre expérience, nous pouvons livrer le meilleur de
notre vie à nos enfants et nos petits enfants, pour leur laisser la mémoire.
Riche de l’amour que nous leur portons, nous pouvons porter dans la prière
les soucis et les joies de nos familles.
Riche de notre foi et de notre confiance nous pouvons porter au Seigneur la
vie de nos communautés et les difficultés du monde.
Riche de ce temps retrouvé, nous pouvons prier ensemble pour ceux qui ne
prient pas.
En ce temps de « Tous Saints », tournons-nous aussi vers ceux qui nous ont
montré le chemin de la sainteté en servant leurs frères par leur prière.

Prions ensemble….
Si vous le souhaitez, nous prierons ensemble
tous les mercredis à 17 heures.


Pour que notre Eglise en Sarthe se laisse guider par l’Esprit Saint
en ce temps de synode.


Pour la première Assemblée Synodale qui se déroulera
les 17 et 18 novembre prochain


Pour les adultes qui demandent le baptême et
s’engagent dans une démarche catéchuménale


Pour nos familles

Méditation
Chers grands-parents, chères personnes âgées, plaçons-nous dans le sillage de
ces vieux extraordinaires ! Devenons nous aussi un peu poètes de la prière : prenons
goût à chercher nos mots, réapproprions-nous de ce que nous enseigne la Parole de
Dieu. La prière des grands-parents et des personnes âgées est un grand don
pour l’Église ! La prière des personnes âgées et des grands-parents est un don pour
l’Église, c’est une richesse ! C’est également une grande transfusion de sagesse pour
toute la société humaine, en particulier pour celle qui est trop affairée, trop prise,
trop distraite. Quelqu’un doit bien chanter, pour eux aussi, chanter les signes de
Dieu, proclamer les signes de Dieu, prier pour eux ! Regardons Benoît XVI, qui a
choisi de passer dans la prière et dans l’écoute de Dieu la dernière période de sa
vie ! C’est beau ! Un grand croyant du siècle dernier, de tradition orthodoxe, Olivier
Clément, disait : « Une civilisation où l’on ne prie plus est une civilisation où la vieillesse n’a plus de sens. Et cela est terrifiant, nous avons besoin avant tout de personnes âgées qui prient, car la vieillesse nous est donnée pour cela ».
C’est une belle chose que la prière des personnes âgées.
Pape François 11 Mars 2015

Tel un chevalier de l’Apocalypse, tout de noir vêtu,
il apparait vrombissant avec sa machine,
un peu le James Bond du Seigneur.
Pied à terre, il est autre.
Très attentif à son environnement,
tout de suite prêt à rouler un fauteuil,
à déplacer un déambulateur,
à soutenir une dame hésitante à monter une marche,
il est présent à tous.

La Girandière

Pour l’office, il a même pensé aux cloches qu’il nous fait entendre,
si l’ouïe est bonne, directement du Vatican,
et cela nous donne l’impression d’être en vacances dans un chalet de montagne.
Pour les sermons, il mêle allègrement de savantes connaissances
que nous ne retenons pas beaucoup,
des conseils simples venus directement de la réflexion évangélique que nous apprécions.
Il sait chanter, il essaie de nous faire chanter avec beaucoup de courage
mais on va toujours jusqu’au bout des couplets,
même si nous ne sortons qu’un petit filet de voix.
Pour nous, avec son sourire, et c’est très précieux,
il incarne la jeunesse de la vie, la jeunesse du cœur,
c’est à dire l’actualité toujours renouvelée de l’évangile
et du message de paix et d’espérance.
Merci et bon vent Mr le curé !

Echos…
Monseigneur Le Saux a ordonné
deux nouveaux diacres permanents
* Yann du Penhouet à la Ferté-Bernard le 7 Octobre
* Guy Breteau à La Flèche le 14 octobre
le 17 Novembre prochain
Sœur Anne-Laure de l’Esprit consolateur
s’engagera, par la profession solennelle,
dans l’Ordre des Sœurs Pauvres de Sainte Claire
Au Monastère des Clarisses à Alençon

Prière à l’Esprit Saint

Pour le temps du Synode

Esprit-Saint, Toi qui as donné naissance à l’Eglise
au jour de la Pentecôte,
Toi qui a transformé les disciples
en missionnaires audacieux,
manifeste à nouveau ta bonté
à notre Eglise dans la Sarthe.
Esprit-Saint, Toi qui ne cesses d’assister l’Eglise,
nous te confions notre synode diocésain:
Rends-nous assez humbles
pour nous mettre à l’écoute
de ce que tu veux nous dire,
rends-nous disponibles à ton action.
Esprit-Saint, Toi qui est donateur de vie,
source rafraichissante :
accorde à nos paroisses
d’être toujours comme la »fontaine du village »
accessible à tous ceux qui ont soif.
Esprit-Saint, répands en abondance sur nos communautés
le feu de ton amour
pour qu’elles rayonnent de charité:
répands en nos cœurs tes dons variés
pour que nous soyons « disciples missionnaires »
Sel de la terre et lumière du monde.
Mgr Yves Le Saux
Evêque du Mans
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