Au cœur du quartier des pentes de la Croix-Rousse.
8 novembre 2020 – lettre aux paroissiens et paroissiennes :
Frères et sœurs,
Chers amis,
Nous voilà reconfinés! Si la première fois, nous l’avons vécu comme une guerre de tranchées avec la certitude de gagner la guerre,
aujourd’hui nous avons l’impression d’être dans une drôle de guerre ! La vie semble continuer comme si de rien n’était et nous
partons moins confiants. Pourtant il nous est demandé d’être vigilants.
Il est difficile d’admettre que nos cultes soient relégués comme non essentiels et mis au même plan que les jouets de Noël ou les
farces et attrapes. Combien de temps ? Jusqu’à l’Avent, jusqu’à Noël? Nous ne le savons pas.
Alors l’évangile de ce jour nous invite justement à être vigilants dans la prière. Contrairement au mois de mars, nous entrons dans les petits jours de l’année.
Nous risquons donc de nous endormir comme les dix jeunes filles invitées aux noces. Mais n’oublions pas que c’est dans la nuit que le Seigneur se manifeste.
Nuit de Noël, nuit de Pâques. Il ne nous sera pas reproché de nous être assoupis, les dix jeunes filles dormaient. Il nous est seulement demandé d’être là, nos
lampes allumées le jour où le Seigneur viendra. Alors je vous invite, je nous invite, à faire le plein d’huile. Dans la prière, la méditation de la Parole de Dieu, et
trouver une nourriture spirituelle via les réseaux sociaux, la radio et la télévision.
Nous ne pouvons pas monter à Fourvière pour demander à Notre Dame de veiller sur nous. Mais si nous ne pouvons pas monter avec nos pieds, montons
avec nos mains et le chapelet.
Bientôt sera béatifiée Pauline Jaricot. Cette femme qui a sillonné nos paroisses de St Paul, St Vincent, St Polycarpe et St Nizier, nous invite aujourd’hui encore
au Rosaire vivant. Alors unis dans la prière, avançons en restant vigilants. Prenons soin des uns et des autres.
Notre Dame de Fourvière, priez pour nous !
Bon Dimanche
Père Didier
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PS : pour suivre l’actualité de l’Église catholique dans le Rhône, vous pouvez recevoir gratuitement par email la newsletter
du diocèse.
Pour vous inscrire, taper « https://lyon.catholique.fr

Diocèse de Lyon : l’église catholique dans le Rhône et le Roannais
Du 2 au 10 novembre, la basilique Notre-Dame de Fourvière propose une neuvaine à Marie contre la pandémie sur Hozana.
Chaque jour, la communauté de prière recevra un point historique sur l'intervention de Marie contre une épidémie, une prière du
recteur de la basilique, le père Matthieu Thouvenot, adressée à Notre-Dame de Fourvière, ainsi qu'une intention de prière.
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