SAINT-BENOÎT DE HAUTE-VILAINE
SAINT-FLORENT DE VITRÉ-NORD
SAINT-MARTIN DE VITRÉ-CENTRE
Vitré, Mercredi 18 novembre 2020. N°17
Chers paroissiens de Saint-Benoît, Saint-Florent et Saint-Martin,
Derrière nous, le dimanche 15 novembre. Nous devions célébrer avec notre Archevêque le
sacrement de Confirmation. Nous espérons que la nouvelle date ne nous entraînera pas trop
loin dans l’année. Vous pouvez faire une place dans votre prière pour les adolescents et leur
famille contraintes d’attendre. De même aussi pour les petits qui devaient être baptisés ;
certains baptêmes seront retardés, d’autres célébrés dans l’intimité – selon les normes
imposées.
J’espère que votre patience grandit, même si elle est mise à l’épreuve. Les débats actuels
montrent au moins que nous ne vivons pas dans une culture qui comprend ce que peut être
une religion – qui s’en méfie en réalité ; de surcroît, la particularité de l’assemblée
dominicale avec l’écoute commune de la Parole du Seigneur et l’accueil de sa présence
sacramentelle, échappe au plus grand nombre : faut-il s’en étonner ?
L’opposition entre la foi et les œuvres, le culte et la charité, le service de Dieu et le service
des frères et sœurs est surréaliste, surtout entre catholiques : aurait-on oublié que l’un ne va
pas sans l’autre, que l’un ne remplace pas l’autre, que les deux sont liés ? Nous connaissons
pourtant le lien établi par Jésus entre le commandement de l’amour de Dieu et le
commandement de l’amour du prochain – rappelés à la messe du dimanche précédant
l’entrée dans ce deuxième confinement douloureux. Et ne voit-on pas que provoquer ou
entretenir la division intérieure à propos de la messe est produire un effet exactement
inverse de celui que nous espérons justement de la messe ?
Nous sommes une fois encore appelés à grandir dans la foi, l’espérance et la charité. Ce ne
sont des mots vides que pour ceux qui voient de l’extérieur notre vie chrétienne. Pour nous,
chacun selon ses capacités propres, nous le vivons dans un certain dépouillement : l’Esprit
Saint nous unit au Seigneur, et nous développons notre disposition à la prière, à la lecture de
l’évangile, à l’attention portée à ceux qui nous sont proches.
Pour nous y aider : vous savez que les églises sont ouvertes – et je remercie ceux et celles
qui rendent possible cet accès libre entre 9h00 et 17h00. A Saint-Martin de Vitré, le SaintSacrement est exposé les mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 17h00 ; un des prêtres est
présent et accessible. Nous répondons aussi au téléphone et allons visiter les personnes
seules ou malades. N’hésitez pas à nous solliciter. Merci aussi de transmettre à celles et
ceux qui ne disposent pas d’Internet !
Ah ! Oui, aussi : Vous pensez à l’offrande dominicale, appelée « quête », bien sûr. Une
possibilité ICI. Bientôt la fête du Christ Roi – fin de l’année liturgique, annonce de l’Avent
nouveau. Nous confions à votre prière le père Henri JET, retourné à Dieu hier des suites d’un
AVC. Depuis 2008 il était aumônier de La Guilmarais où il résidait. Paix à lui !
Abbé Antoine Louis de Laigue et ses confrères.
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Nous retrouver : BFM Vitré, YouTube, PastoJeunes, l’abbé

