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Crozon le 9 Mai 2020

Aux Paroissiens de la Presqu’Ile de Crozon

Chers amis,
Il y a de l’impatience dans l’air ! Beaucoup
attendent ce lundi 11 mai minuit pour se sentir enfin libres, qui pour se précipiter
chez son coiffeur ou prendre le chemin des magasins, qui pour marcher enfin au
bord de la mer, qui pour retrouver sa famille, sa communauté, que sais-je encore.
Mais une liberté surveillée tout de même, la prudence médicale restera notre
garde-fou tant que ce virus devenu si célèbre dans le monde entier n’aura pas
trouver sa parade, le vaccin qui calmera la « virulence » de ses méfaits et même de
ses drames.
Nous, chrétiens, comme les autres croyants, nous sommes invités plus que
les autres à cultiver notre patience qui est aussi un fruit de l’Esprit Saint et de
notre Foi comme nous dit Saint Paul au chapitre 5ème de sa lettre aux Galates.
Alors, de grâce ne nous laissons pas envahir par les critiques et les polémiques
entendues ici ou là à propos de l’ouverture de nos églises et donnons à voir un
visage serein et apaisé de notre foi en Jésus Christ sans qui « nous ne pouvons
rien faire » (Jean 15)
HAUTS LES MASQUES !
C’est un peu facile ce renversement de l’expression « bas les masques », je le
reconnais, mais il est vrai que le lundi 11 mai à minuit, nous sortirons tous
masqués et partout où nous irons, cet objet sera désormais obligatoire sous peine
de sanctions. Ce qui nous faisait sourire chez le peuple chinois ou japonais, chez
eux comme chez nous lorsqu’ils débarquaient en hordes de touristes pour visiter la
cathédrale Notre Dame de Paris, le Louvre, le Château de Versailles, les châteaux
de la Loire, va donc s’appliquer pour nous aussi et nous plonger dans une
atmosphère étrange et impacter nos relations, nos habitudes y compris dans nos
célébrations chrétiennes.
Cette contrainte nous invite à réfléchir sur l’importance du Visage dans son
mystère comme dans sa vérité relationnelle. Un visage dit beaucoup plus que nos
paroles échangées, un visage muet nous parle aussi et nous donne des

informations. Quand on se parle, on regarde nos visages pour voir ses expressions,
ses mimiques, son âge, pour y discerner la vérité ou le mensonge. Quand je vais
croiser telle ou telle personne, je ne saurai pas si, sous son masque, elle me fait un
sourire aimable ou si elle me tire la langue par méchanceté.
L’expression du visage est incontournable de notre relation au monde et aux
autres, et par mon visage je me révèle aux autres. Quelque chose de ma vie
s’expose au creuset de tous les visages de notre société pour être transformée (car
rien de ce qui se vit ne peut rester neutre) et mon visage me rappelle à ma
responsabilité humaine. Car il y a bien une contrainte à notre vivre ensemble. Si
mon visage m’appartient, c’est le mien, il est aussi solidaire de tous les visages qui
peuplent notre humanité, c’est la terrible question que Dieu pose à Caïn après le
crime de son frère Abel : « qu’as-tu fait de ton frère ? ». Je ne peux donc pas faire
mon chemin tout seul sur cette terre, je suis accompagné que je le veuille ou non
par tous les visages et en particulier ceux de mes proches et de mes amis.
Comme vous l’avez déjà remarqué, j’aime les citations d’auteurs qui ont le
talent de nous inviter à réfléchir, à méditer ; et voici la moisson de la semaine :
« Le visage est ce trésor unique que chacun offre au monde. C'est bien en terme
d'offrande, ou d'ouverture, qu'il convient de parler du visage. Car le mystère et la
beauté d'un visage, en fin de compte, ne peuvent être appréhendés et révélés que
par d'autres regards, ou par une lumière autre. À ce propos, admirons ce beau
mot de visage en français. Il suggère un paysage qui se livre et se déploie »
François Cheng dans Cinq méditations sur la beauté (2006)
« Le visage d'une mère est pour l'enfant son premier livre d'images. » Christian
Bobin dans Louise Amour (2004) - « L'inoubliable, c'est la beauté d'un visage
souriant et serein ». Marcel Jouhandeau dans Souffrir et être méprisé (1976) « Un cœur joyeux rend le visage serein. » Livre des Proverbes, 15 - « Les portes
du paradis s'ouvrent comme s'ouvre un visage, sous la puissance lumineuse d'un
sourire. » Christian Bobin dans La merveille et l'obscur (1991)
Pour nous, chrétiens, qui croyons au mystère de l’Incarnation du Fils de
Dieu, le visage a toute son importance comme il est dit dès le commencement de la
Bible : tout visage d’homme, tout visage de femme est créé à l’image et à la
ressemblance de Dieu (Genèse 1) Et toute la Bible, et l’Ancien Testament en
particulier nous montre que dans la Foi il y a ce désir de trouver ou de retrouver le
visage de Dieu alors que « nul ne l’a jamais vu » Jean 6 et de voir dans le visage de
tout homme, toute femme, tout enfant, un reflet du visage même de Dieu, et en
contemplant le visage de mon prochain, je contemple mon propre visage d’enfant
bien aimé de Dieu, et à l’image du visage de son Fils Jésus qui s’est révélé au
milieu de nous. (Cf. Liturgie du Baptême)
Cette recherche du visage de Dieu nous la trouvons dans le psaumes 4:
« Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » Sur nous, Seigneur,
que s'illumine ton visage ! » - psaume 26 « Mon cœur m'a redit ta parole : «

Cherchez ma face. » C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta
face. » ou dans le livre de Tobie 13 : « Si vous revenez vers lui de cœur et d’âme
pour vivre, dans la vérité, devant lui, alors il reviendra vers vous et jamais plus
ne cachera sa face. »
Mais la difficulté veut qu’il ne soit pas toujours facile de voir le visage de
Dieu dans celui de mon prochain, dans le visage de telle ou telle personne avec qui
je n’ai pas d’affinités ou qui m’a fait du mal. Mais tout l’Evangile m’enseigne à
regarder le visage de mon frère, de ma sœur en humanité avec foi, bienveillance et
fraternité pour révéler en mon âme le visage de Dieu en qui je crois comme nous le
dit la lettre de Saint Jean : « Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la
haine contre son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère,
qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. » 1Jn 4
Autrement dit, ce ne sont pas nos prières, aussi bonnes aussi sincères soientelles qui nous révèlent le visage de Dieu mais bien la charité pour tout homme. Et
si Jésus ne nous a appris qu’une seule prière, celle du « Notre Père » et aucune
autre que celle-là, par contre ses enseignements sur la charité, la miséricorde et le
pardon remplissent tout son Evangile ! Ainsi, contempler un visage c’est faire
mémoire du Christ Jésus qui a pris visage d’homme pour nous rejoindre et nous
sauver, un visage c’est aussi le lieu de notre Foi et de notre Espérance, et la Charité
imprime dans notre âme le visage du Christ Jésus en qui nous sommes heureux de
croire. Et ce visage du Christ sera aussi le premier visage que nous verrons quand
nous quitterons cette terre pour la maison du Père comme l’évoque l’Evangile de
ce dimanche. Alors, oui Seigneur, sur nous, que s'illumine ton visage, toujours ! »
Père Yvon LE GOFF curé
Les Défunts de la semaine recommandés à notre prière :
Madame Andrée BESCOU née Derrien

Camaret

Monsieur Jean Marie LASTENET

Crozon

Monsieur Jean BOURVON

Crozon

Monsieur Pascal DREVILLON

Camaret

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

LE DECONFINEMENT DANS NOTRE PAROISSE
Il va commencer fin mai et il nous faut déjà le préparer car les consignes
sanitaires seront à respecter jusqu’à la fin août et peut être au-delà de cette date.
L’Equipe Pastorale va se réunir lundi prochain pour prendre en compte les pistes
que notre Evêque nous a données pour mettre en place l’organisation de nos
rassemblements du dimanche et les célébrations à venir.
Les conditions sanitaires étant les suivantes : masques obligatoires, 2 à 3
personnes par banc, un banc vide entre chaque rangée pour une bonne distance
sanitaire, nous devrons probablement ne garder qu’une seule église pour les
messes du dimanche, celle de Crozon, la plus grande et cela pour accueillir tous les
fidèles et ceux qui nous rejoindront au cours de l’été et permettre, si possible,
qu’aucune personne ne reste dehors.
Comme tout lieu qui accueille, je pense que nous aurons des contrôles de la
Gendarmerie pour s’assurer que nous respectons bien les consignes du
gouvernement. Il y aurait donc messe le samedi soir à 18H00, dimanche à 9H30 et
11H00, et pendant les mois de juillet et août une messe supplémentaire à 18H00.
La communion sera exclusivement donnée dans la main, et les fidèles qui
m’aideront à sa distribution, porteront des visières de protection et leurs mains
passées au produit désinfectant avant et après la communion. Les messes de
semaines ne reprendront qu’après le 2 juin.
Les célébrations d’obsèques pourront à nouveau se faire à l’église mais dans
le même rite que la prière au cimetière et se feront dans l’intimité familiale, pas
plus de 20 personnes. Les mariages devront respecter ces mêmes consignes
sanitaires.
A partir de mardi prochain, 12 mai, je recommencerai les permanences de
confessions 2 fois par semaine et pendant cette heure de miséricorde, le Saint
Sacrement sera exposé sur le maître autel. La célébration du pardon se fera dans la
sacristie pour respecter la distanciation sanitaire et la discrétion demandées.
Le grand pèlerinage annuel à Lourdes est reporté à l’année prochaine même
si une délégation de notre diocèse s’y rendra en septembre prochain, un car de
pèlerins environ et logés à l’hôtellerie Saint Frai.
D’autre part, tous les pardons, les concerts dans les églises et chapelles seront
aussi annulés.
Ce sont là des pistes dont notre Equipe Pastorale va débattre lundi prochain,
et d’ici la fin mai, elles pourront évoluer encore si d’autres consignes de la
préfecture et de l’évêché nous étaient imposées. Nos « petites » églises vont
probablement subir les conséquences de cette crise sanitaire pendant tout l’été,
mais elles devront rester ouvertes tous les jours pour que les fidèles puissent venir
s’y recueillir et prier. Nous aurons peut-être à trouver une manière de faire des
petits rassemblements dans chaque église de notre paroisse.
La marche pèlerinage à Notre Dame de Rocamadour sera maintenue.

