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29160 CROZON
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Crozon le 4 Avril 2020
Aux Paroissiens de la Presqu’Ile de Crozon

Chers amis

Nous voilà déjà arrivés à la grande Semaine Sainte en mémoire
de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus ; une semaine si riche en
célébrations et qui rassemblent beaucoup de fidèles dans nos églises
Mais la crise sanitaire grave qui engourdi notre monde dans le confinement et suscite beaucoup
d’inquiétudes, nous prive cette année de toutes les célébrations pascales et maintient dans nos
églises un vide bien étrange alors que nous avons l’habitude d’y célébrer ensemble la vie à
tous les âges, d’y célébrer la Foi dans le Christ et partager notre espérance chrétienne !
Je ne sais si, en 2000 ans d’histoire de l’Eglise une telle situation s’est déjà produite, mais celle
que nous vivons est unique. La vie continue bien sûr même confinée, avec un soleil rayonnant
comme s’il nous narguait un peu, une nature qui éclate de vie et la tentation d’y aller marcher
pour respirer ce renouveau du printemps, les oiseaux, eux-mêmes, se mettent de la partie en
chantant du matin au soir dans l’attente joyeuse de leurs petits à naître.
Pendant ce temps, la vie et la mort mènent un rude combat qui nous désole, qui nous inquiète.
Et cette heure grave pour notre humanité, mériterait un peu plus de décence de la part des
médias qui continuent leurs polémiques comme si de rien n’était, et déjà à la recherche des
coupables qu’il faudra donner en pâture pour soulager le peuple de sa frustration !
Oui, la vie et la mort mènent un rude combat et qui fait souffrir les malades, le personnel
soignant, et leurs familles aussi. Et devant cette réalité douloureuse, il faudra bien qu’une
lumière vienne éclairer notre humanité pour en chasser les futilités, les erreurs, les égarements
et lui redonner de l’Espérance.
Pour nous, chrétiens, ce mot « Espérance » illumine notre vie à cause de Jésus, le Christ, qui
l’a incarné parmi nous et la Semaine Sainte fait mémoire de ce combat entre la vie et la mort
que Jésus a mené à grand prix, un combat de la lumière contre les ténèbres au soir du Jeudi
Saint ; ce combat qui semblait perdu au Vendredi Saint parce qu’on avait tué « l’imposteur »
pour l’enfermer définitivement dans un tombeau ; le silence de la mort si pesant pendant le
Samedi Saint.

Mais au matin de Pâques, la lumière de la Résurrection du Christ a tout changé de notre logique
humaine. Avec le Christ, la mort n’est plus ce mur infranchissable de notre finitude sur terre,
mais un passage vers la lumière éternelle de Dieu.
Voilà donc notre espérance chrétienne que nous aurons à méditer pendant toute la Semaine
Sainte, seuls dans nos maisons, mais en communion de Foi et d’Espérance quand nous nous
mettrons en prière. Pour cela, le Vendredi Saint à 15H00 j’invite tous ceux qui le pourront à
méditer le chemin de Croix de notre paroisse Sainte Marie en Presqu’Ile de Crozon pour être
en communion avec moi, votre curé, qui me tiendrai devant la grande croix de l’église de
Camaret pour célébrer en même temps ce chemin de croix.
Le Samedi Saint, à 21H00 dans l’église de Camaret, je célèbrerai seul la messe de la nuit de
Pâques. Je vous invite simplement à cette même heure à proclamer seul ou en famille la
profession de foi de l’Eglise du Christ pour que la bénédiction de Pâques descende sur vous
tous.
Chers amis, Jésus le Christ nous invite à entrer avec lui dans cette Semaine Sainte, ne le
décevons pas par nos négligences, mais au contraire montrons lui notre amour et notre
confiance en étant fidèles à ces moments de prière. Bien à vous dans le Christ !
Père Yvon LE GOFF curé

INFORMATIONS :
La bénédiction des Rameaux se fera le dimanche qui suivra la sortie du confinement national.
La messe Chrismale et la bénédiction des Saintes Huiles se feront probablement dans les jours
qui précèdent la fête de Pentecôte.
Le devoir de « faire ses Pâques » à savoir la confession et la communion au Corps du Christ
est suspendu. L’indulgence plénière pour temps de crise nous a été accordée par le Saint Père
à la Célébration Urbi et Orbi du vendredi 27 mars 2020.

Les Défunts de la semaine recommandés à notre prière :
Madame Francine BARGAIN née Sévellec

Camaret

Madame Marie POSTIC née Laurent

Landévénnec

Monsieur Stéphane MENESGUEN

Crozon

Monsieur Raymond TRETOUT

Crozon

Madame Anna FLOCH née Kersalé

Argol

Donne-leur Seigneur, le repos éternel, et que brille sur eux la lumière de ta face

Je vous mets aussi en pièce jointe, la vidéo d’un de mes paroissiens de Carantec qui chante
magnifiquement un chant à la Vierge Marie, nous invitant à prier avec notre Mère du Ciel pour
ces temps difficiles que nous traversons. Bonne Semaine Sainte à vous tous !

