COVID 18H jeudi 30 avril
Preparé par P.laurent Blourdier

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
En route vers la Pentecôte, nous attendons
chantons:https://www.youtube.com/watch?v=pT_9CRm2I0E

la

venue

de

l’Esprit

et

nous

Cette semaine, c’est une neuvaine de prière pour les vocations.
Pour les vocations humaines, vocations de baptisés-confirmés (vous pour la plupart) et vocations particulières. Dans
les vocations particulières, il y a les vocations de prêtres.
J’ai demandé aux prêtres des 2 paroisses de Saumur et autour de nous partager un petit
écho du moment. Chacun a sa manière.
Je vous propose simplement de dire un “je vous salue Marie” après avoir lu un
témoignage pour les confier à l’intercession de Ste Marie, elle qui a su accueillir parfaitement
l’Esprit Saint dans sa vie. C’est un peu comme égréner un chapelet avec un visage comme
intention de prière.

Témoignage
L’abbé Paul lui l’a fait en faisant un montage que vous avez pu recevoir dans le COvid18H de mardi.
Je vous salue Marie, pleine de grâce…
Témoignage
“Un prêtre diocésain remet son désir et sa volonté de servir Dieu et l’Église dans les mains de son évêque,
qui l’associe à sa mission d’enseigner, de sanctifier et de gouverner le Peuple de Dieu dans le diocèse : les hommes
et les femmes qui y vivent, y naissent et y grandissent, y passent, y travaillent ou y étudient, y souffrent et y meurent,
ceux et celles qui ont oublié Dieu et ceux qui le cherchent…”
Depuis 7 ans, je suis “prêtre coopérateur” (vicaire) pour les deux paroisses Ste Jeanne Delanoue et St Vincent des
Coteaux de Saumur. Depuis le 17 mars, je suis “confiné” dans le presbytère de St Hilaire St Florent. Mon accompagnement
habituel dans les EHPAD et celui des mouvements d’Action Catholique (M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités et A.C.F.
Action Catholique des Femmes) est physiquement interrompu, ainsi bien sûr que les célébrations des sacrements de
l’Eucharistie et de Réconciliation dans nos églises. La solitude ne me pèse pas. Par la ”Prière des Heures” (Bréviaire) et celles
proposées par les médias je suis en communion avec les paroissiens d’ici, l’Église diocésaine et l’Église universelle. Ma
préoccupation principale est de maintenir le lien (par téléphone) avec les personnes qui ne sont pas connectées. Je suis ainsi
témoin et reçois des confidences exprimant de la souffrance, mais je recueille aussi beaucoup de merveilles à travers les
échanges et les gestes d’entraide, d’attention, de solidarité qui me sont simplement partagés. “Quand tu donnes... Quand tu
pries... Quand tu jeûnes... Ton Père, qui est là et qui voit ce que tu fais dans le secret, te récompensera.” (Mt 6).

abbé Dominique Blon.

Je vous salue Marie, pleine de grâce…
Témoignage
C’est difficile à 90 ans d’expliquer un engagement de 65 ans de vie comme serviteur dans la famille des
enfants de Dieu. J’ai dès mon plus jeune âge aimé servir en présence de Dieu à l’Église comme servant d’autel,
c’est-à-dire d’être heureux d’être en présence de Dieu, puis c’est découvrir Jésus et sa parole. C’est pourquoi mes
parents en 1942 m’ont fait entrer au collège, puis au séminaire, ils l’ont fait alors que leur vie professionnelle
d’agriculteurs était difficile durant la guerre, ils se sont privés de beaucoup de choses pour me permettre de faire
des études. Prêtre à Cholet en 1957 j’ai été heureux de soutenir des jeunes d’âge divers, de les voir tracer leurs
routes et de leur offrir par la prière le bonheur de la vérité du cœur, dans les responsabilités, la joie de vivre. J'ai
été heureux du bonheur des autres dans la fraternité et la présence de Dieu. Être pasteur, c’est ainsi dire à chacun
que Dieu leur tend la main pour le pardon, que son visage s’éclaire de nos joies, que le faible et le souffrant sont
les plus importants dans la famille des enfants de Dieu. La foi pour nous, c’est de témoigner de l’espérance que
Dieu nous donne.
Mgr Gérard DEFOIS, ancien évêque de Lille.

Je vous salue Marie, pleine de grâce…

Témoignage

La période d’épidémie que nous traversons me donne de vivre d’une manière nouvelle et originale
ma vie de prêtre ! Mon ministère a toujours été nourri et même façonné par toutes les rencontres qu’il m’a données de
vivre. En ce temps de confinement les rencontres se font avec les plus proches : voisins de l’immeuble, commerçants du
quartier. Le téléphone, les Mels, les visioconférences m’ont permis aussi de garder le contact avec les personnes et les
groupes que je rencontre habituellement sur la paroisse et à l’aumônerie de l’hôpital. C’est avec ces moyens que j’ai préparé
des sépultures et des mariages. Les célébrations communautaires me manquent, et comme tous les chrétiens j’ai vécu les
célébrations de Pâques et du dimanche par écrans interposés. Je remercie tous ceux qui, du Jour du Seigneur à l’équipe
communication du diocèse, nous ont permis de vivre ces célébrations dans la simplicité, en communion les uns avec les
autres. J’attends avec patience le jour où nous pourrons de nouveau nous rencontrer en chair et en os !

Luc DAVID
Je vous salue Marie, pleine de grâce…
Témoignage
« Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider le
peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint ?
- Oui, je le veux.
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le respect et l'obéissance ?
- Je le promets. »
Voilà quelques phrases de la liturgie d’ordination, belles phrases fondatrices, que j’aime partager avec vous pour
témoignage de ma vie de prêtre du diocèse d’Angers.
Vivre en communion avec son évêque et donc avec toute l’Église, voilà bien ce qui fonde et réjouit mon cœur
sacerdotal. Depuis toujours j’aime l’Église et petit à petit j’ai compris que le Seigneur m’a appelé à devenir prêtre pour « faire
aimer l’Église » !
« Qu'ils soient uns » priait Jésus dans l’évangile (Jn 17,21). Parmi les nombreuses phrases de la bible qui marquent
ma vie de prêtre, celle-ci prend toujours plus de relief dans notre monde si dispersé !
Oui, comme prêtre, je demande au Seigneur de m’aider à vivre et faire vivre la communion, l’unité dans l’accueil des
légitimes diversités… Jésus n’en avait-il pas choisi 12 très différents pour se les associer ?

+P. Vincent ARTARIT, curé de la paroisse Charles-de-Foucauld

Je vous salue Marie, pleine de grâce…
Témoignage
Pour un écho du moment

de mon ministère…je prends le temps de regarder mon carnet de
relecture….et je laisse émerger les choses….d’abord les rencontres…de nombreuses rencontres, en cemoment c’est plutôt
avec les moyens modernes puisqu’il n’y a pas de visites possibles en ce moment. Des visages, beaucoup, c’est fou !Si pour
certaines personnes, c’est dur le “peu de liens”, ce qu’il me faut gérer comme prêtre pour moi, c’est de bien goûter les
nombreuses rencontres. Les goûter, bien peser le poids des rencontres: tel homme qui annonce son cancer avant hier, cette
femme qui s’est occupée pendant plusieurs années d’une vielle femme qui vient de mourir, cette famille de migrants qui va
mieux mais c’est fragile, cet autre migrant musulman…où il n’y a que des impasses apparemment, cet homme qui téléphone
inquiet de la santé de ses parents, cet homme qui partage un poême, cette enfant devenue jeune femme et qui lance un
appel pour rediscuter, ce jeune couple de fiancés qui trouve le temps d’aider d’autres gens, le groupe scout et sa vie
trépignante, la joie de l’équipe départemantale de l’ACE…Dans mon ministère, et mon carnet de relecture m’aide ce soir, je
fais mémoire de tout cela…et je rends grâce à Dieu. Je lui confie ce que je ne comprends pas aussi.
Ce soir aussi je pense à des questions de l’évêque…je les confie à Dieu. En ce moment je demande à Dieu qu’il nous donne
quelques lumières, quelques éclaircissements pour voir clair pour “l’Après Pandémie”. D’ailleurs je demande que ces
lumières ne me soient pas données qu’à moi, mais à notre commuanuté, à notre Nation, à nos peuples. Depuis quelques
mois, avec mes 50 ans, je me dis aussi qu’il me reste peut-être 30 ans à vivre sur Terre et que je vais faire la grande rencontre
du Père éternel, lui que je devine de temps en temps dans ma mission. Il me reste ce temps pour server, pour aimer si possible
ou du moins essayer, et que je dois disposer mes talents et mon temps au service des autres et plus particulièrement des
personnes pauvres et de la Terre.
P.Laurent

Je vous salue Marie, pleine de grâce…
Nous te prions aussi Seigneur pour les Pères Stéphane Poirier, Alain Cléry, Pierre Moreau (paroisse St Vincent des coteaux)
Slavek Glodzik, Jean-Marie Pithon, Jacques Gourdon (paroisse Ste Thérèse en Haute vallée)….et tous ceux que vous avez
croisés sur votre chemin de vie et votre chemin de foi, pour Bruno Raffara et Jean Dihn bientôt ordonnés prêtres.

Je vous salue Marie, pleine de grâce… https://www.youtube.com/watch?v=BnCRLY2AWgc
Notre Père….
Et que Dieu nous bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

