Parole

à l'EAP

TEMPS FORT

Dimanche 10 février : en l’église Saint-Gorgon de Varangéville,

une messe commune a rassemblé les paroissiens de nos quatre
communautés. Notre curé, le père Alexandre Thomassin, présidait
cette célébration, assisté de l’abbé Bernard Stelly, tous deux
entourés de nombreux servants d’autel fiers de remplir leur mission
avec sérieux.

La grande chorale paroissiale a aidé la nombreuse assemblée à prier
et à chanter.
Le sacrement des malades : onze personnes ont reçu ce

sacrement de « vie » pendant la messe.

L'imposition des mains en silence est suivie de l'onction faite avec
l'huile des malades bénie par l'évêque lors de la messe chrismale.
Le prêtre dit ces paroles :

« N., par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté, vous
réconforte par la grâce de l'Esprit Saint » et la personne répond :
– Amen.
– Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu'Il vous sauve et vous
relève.
– Amen ».

Par la grâce de ce sacrement, les malades se sentent plus forts pour
continuer à vivre dans l’espérance et dans la paix.

Béni sois-tu Seigneur !
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Pour l’EAP, Hervé HONOR

Méditation

M

Marie, mère de tendresse

arie, devant toi, je me relève.
Tu poses ton regardbienveillant,
chaque fois que je tombe.

Marie, tu connais mes doutes, mes faiblesses,
mes moments de découragement et de révolte.
Mais quandje te regarde,
toi qui as tant souffert surle chemin du calvaire,
au piedde la Croix,
sans te plaindre, sans te décourager,
en gardant confiance en Dieu le Père,
en acceptant de devenirnotre mère à tous,
tu me donnes le courage
de continuerà aimerDieu,
à aimernos frères
et à devenirartisan de paix.
Marie, même dans les moments
les plus difficiles,
tu me conduis à Dieu.
Marie, aide-moi
à laisserles paroles
et les événements
qui me bousculent,
faire leurchemin en moi
et façonnermon cœur
à l’image du Christ !
Marie, lorsque tu reçois
le corps de ton fils
et que tu contemples
son corps défiguré
et que tu te penches
surses souffrances,
c’est surnos souffrances
que tu te penches.
C’est surtout être blessé
que tu portes ton regard
plein de tendresse
et de compassion.
C’est avec la sollicitude
d’une mère
que tu apportes
consolation
et soulagement
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à tous ceuxqui souffrent.
Marie, en nous donnant ton Fils,
en devenant notre mère à tous,
tu donnes un sens à notre vie.
Marie, nous te remercions pourtant d’amour.
Elisabeth JAMINET
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