18 Mars, fête de St Cyrille de Jérusalem

réalisé par les dominicains.
4) Les sites de deux paroisses sont mis à jour en ce moment :

Chers paroissiens, frères et sœurs en Christ,
En ce jour, la lecture du livre du Deutéronome (4,1.5-9) nous appelle à
l’observance de la loi du Seigneur. Nous avons peut-être rarement autant
pris conscience de l’importance d’une règle observée par tous, quand
celle-ci est au service de la vie, en particulier des plus vulnérables. La loi
de Dieu est une loi de vie ! « Garde-toi de ne jamais oublier ce que tes yeux
ont vu… » : nous ne devons pas oublier que la loi donnée par Dieu à son
peuple s’inscrit dans un récit de libération (l’exode), un récit de vie. Il est
avec nous !
Jean-Louis Desselle, faisant échos à mon message d’hier m’écrivait :

« En ce moment, on nous demande de beaucoup nous laver nos mains.
Quand ils se lavent les mains, les juifs ont une prière rituelle : béni sois-tu
Seigneur notre Dieu, roi du monde, qui nous sanctifies par tes
commandements et nous ordonne de nous laver les mains.
Alors, nous aussi, que chaque lavement de nos mains soit l’occasion d’une
petite prière qui nous rapproche du coeur de Jésus ! »
Et oui, la loi s’accomplit en Jésus nous rappelle l’Evangile. Notre temps de
confinement est un temps privilégié pour l’écoute de la parole.

C’est le 3ème jour que je vous envoie un petit message ! Tous simplement
parce qu’il m’était donné dans ma prière en communion avec vous. Je ne suis
pas bien sûr de le faire chaque jour. Alors je vous signale ici d’autres liens
possibles.
1) Le diocèse : https://www.amiens.catholique.fr/covid-19/
En suivant ce lien, vous aurez chaque jour un petit message de notre Evêque,
une piste pour prier la Parole de Dieu personnellement et en famille, un lien
pour suivre la messe, un lien avec le chapelet à Lourdes….
2) Un guide pour prier chaque jour la parole : https://prieenchemin.org/
La démarche vous aide à prier la parole. 15 mn chaque jour. Testez ! Je vous
y encourage.
3) Pour les enfants, en famille, je conseille le site https://www.theobule.org

Site de la paroisse Saint Wulfran en Ponthieu :
https://www.amiens.catholique.fr/les-paroisses/secteur-13abbevillois/paroisse-saint-wulfran-en-ponthieu-abbeville/
La page Facebook de la paroisse St Riquier du Haut Clocher :
https://www.facebook.com/paroissestriquier
Enfin, vous l’avez déjà vu, mais nous sommes tous invités par notre Evêque à
allumer une bougie sur le rebord de notre fenêtre entre 19h00 et 20h00 et à
prier. Un beau signe de communion entre nous tous. Une communion ouverte
qui porte dans la prière les personnes malades et vulnérables, les soignants,
les professionnels qui seront impactés par cette période de confinement, les
familles et les enfants qui vivent dans des petits logements… etc.
Le soleil nous réchauffe de ses rayons ! Soyons lumière !
Que le seigneur vous bénisse, vous éclaire, vous donne la paix,
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen
P. Patrick Derville

