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Nous avons vraiment été bousculés dans nos vies, dans nos relations, dans nos

occupations et dans notre foi par cette crise du coronavirus. Aujourd’hui, cela au-

rait dû être une grande fête pour notre Dieu Trinité, pour notre paroisse, pour les

20 ans de l’église Saint-Bernard. Nous voulions prendre le temps de relire notre

année pastorale et la mettre en perspective avec ces vingt dernières années. Nous

voulions découvrir et contempler dans la joie notre histoire dans ce quartier avec

les habitants et avec l’Habitant intérieur de chacun des habitants : notre Dieu Tri-

nité. Nous voulions célébrer le sens de notre histoire commune. Et patatra, tout

est par terre à cause d’un virus nanométrique !

C’est pas un problème : changeons notre fusil d’épaule ! Et si nous relisions

ces trois derniers mois très surprenants ? Et si nous les intégrions dans notre his-

toire commune ? Et si nous y cherchions ensemble du sens pour notre vie ? Et

nous y cherchions ensemble comment Dieu le Père s’est révélé à nous dans des

sœurs  et  frères  de  Jésus-Christ  – c’est-à-dire  nous –  et  où  l’Esprit-Saint  nous

conduit ?  Ou  reprendre  les  mots  de  l’Évangile :  « Dieu  a  tellement  aimé  le

monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se

perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le

monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit

sauvé. » Comment avons-nous vécu cela au cours de ces trois derniers mois ?

1-« Dieu à tellement aimé le monde », 2-« Il donné/envoyé son Fils », 3-« qui-

conque obtienne la vie éternelle » et 4-« que le monde soit sauvé ! » Ces ques-

tions peuvent paraître théologiques et compliquées alors qu’elles sont, on ne peut

plus, concrètes ! Vous avez déjà publié des réponses dans tous les 17 petits faits

de votre vie que vous nous avez envoyé pour le  site internet de la paroisse sur

#Vivants     ! Paroles de confinés  . Par vos photos aussi.

http://trinitedeleraudiere.fr/
https://trinitedeleraudiere.fr/2020/05/31/vivants/


Maintenant, nous vous proposons de remplir ce document dont vous trouverez

les références dans le bulletin et sur le site et quelques exemplaires sont là pour

ceux qui sont moins à l’aise avec internet. Sur une base de la Conférence des

évêques de France, le p. François Renaud, notre administrateur diocésain, nous

invite à une relecture de la crise de la   covid-19  , seul, en équipe fraternelle de foi,

en service paroissial, en équipe de mouvement d’Église. C’est tellement impor-

tant de relire pour que ces 3 mois ne soient pas insensés. C’est tellement impor-

tant de relire que ce livre, la Bible, est une immense relecture de la vie de Dieu

avec son Peuple.

C’est tellement important que le Ressuscité lui-même vient nous rejoindre sur

nos chemins d’Emmaüs où nous ne comprenons pas le sens de sa mort, où nous

ne comprenons pas le sens de cette crise mais Il vient nous brûler le cœur avec les

Écritures et son Eucharistie. Il vient nous faire percevoir le sens de sa Résurrec-

tion,  de  nos  résurrections.  Et  son  Esprit  nous  fait  maintenant  courir  vers  un

monde totalement renouvelé par la traversée de cette épreuve sanitaire. Avec les

5 ans de  Laudato Si’, avec les 20 ans de St Bernard, avec la  covid-19, avec la

mort-résurrection-ascension-pentecôte du Christ,  avec tous nos sœurs et  frères

humains, quel monde allons-nous construire ? Une réponse nous est offerte : un

monde de relations d’amour à l’image de Trinité que nous fêtons aujourd’hui !


