DIMANCHE 15 MARS 2020
3e dimanche de Carême

MOT D’ACCUEIL :
C’est une messe bien particulière que nous célébrons en ce 3 ème dimanche du temps du carême. Une
messe apparemment sans peuple, mais en réalité une messe où tout le peuple est présent dans un
profond mystère de communion grâce à nos moyens de communication.
Oui ce matin je célèbre la messe pour tout le peuple de Dieu qui est dans le diocèse de Séez. Je le
fais en communion avec tous les prêtres qui célèbrent individuellement. Oui la messe est célébrée
aujourd’hui dans notre diocèse, mais nous y communions d’une façon différente.
Vous êtes présents ce matin à notre prière :
-

vous les personnes âgées et fragiles,

-

vous les familles, vous les jeunes,

-

vous les chrétiens de toute condition et de tout état de vie qui vivez ce dimanche un jeûne
eucharistique.

Chaque dimanche le curé d’une paroisse est invité à célébrer la messe pro populo, c’est-à-dire pour
son peuple. C’est ce que nous faisons ce matin à l’échelon du diocèse. Nous portons dans notre
prière la situation mondiale face à cette pandémie.
Les dernières paroles que nous entendrons dans l’évangile de ce jour doivent nous guider : « nous
savons que c’est vraiment lui le sauveur du monde ». Ces paroles concernent Jésus.
Oui telle est notre unique espérance, Jésus est le sauveur du monde. Au nom-même de cette
affirmation nous prions aujourd’hui pour notre monde et l’épreuve qu’il traverse.
Nous n’oublions pas toutes les épreuves : physiques, morales, spirituelles qui touchent aujourd’hui
nos contemporains. Il est paradoxal qu’un monde qui se croit parfois si puissant, qui s’autorise
parfois à jouer les apprentis sorciers sur le plan anthropologique ou écologique se retrouve ainsi si
rapidement fragilisé. Qu’un monde parfois si insouciant soit en quelques jours remis devant des
peurs qu’on croyait oubliées. Nous sommes dans ce monde et notre foi nous invite à la prière.
Monseigneur Jacques Habert,
évêque de Séez

