Week-end du 4 et 5 avril 2020

Bonjour à tous,
Nous voici, depuis quelques semaines, confinés chez nous. En famille, en couple, avec ou sans enfants, nous essayons de
nous adapter à cette nouvelle forme de vie en collectivité. De la solidarité se manifeste, les vidéos et les a ppels avec la
famille ou les amis en France ou au pays se font plus fréquents. Nous prenons le temps pour les autres et nous prenons du
temps pour Dieu. En cette période, où nous allons entrer dans la semaine Sainte par la célébration des « Rameaux » de ce
dimanche, nous voulions rester en lien avec les uns et les autres. Soyons témoins d’une espérance, en nous partageant en
toute simplicité, nos manières de prier, en partageant nos façons de vivre en famille, des nouvelles de nos pays…
Nos différences sont une chance supplémentaire pour nous soutenir… Alors partageons tout en restant chez nous !
Dorothée MALIK, Déléguée diocésaine de la Pastorale des Migrants du diocèse de Lille

PREGHIERA CONTRO IL CORONAVIRUS

Signore Gesù Cristo, Notro divino dottore, Ti chiediamo di
Custodirci e proteggerci dal coronavirus e da tutte le malattie
gravi.
Di tutti quelli che ne sono morti, abbi misericordia.
A quelli che sono malati adesso, dona la guarigione.
A colore che sono malati adesso, dona la guarigione.
Acoloro che sono alla ricerca di un rimedio dona i lumi necessari.
Ai medici che aiutano i malati, dona resistenza e protezione.
A coloro che lavorano per contenere la diffusione, concedi di avere
successo.
A coloro che hanno paura, concedi la pace.
Il tuo Prezioso Sangue sia la nostra difesa e la nostra salvezza.
Con la tua grazia, fai si che la malattia si trasformi in momenti di
consolazione e di speranza.
Fai che noi si tema sempre il contagio del peccato più di quello di
ogni altro male.
Signore Gesù Cristo, ci affidiamo alla tua infinita misericordia.
Amen.
Pedro de la Cruz

Nouvelles d’ailleurs
Bonjour à tous,
Je suis bien toujours en lien avec Dorothée, avec vous la Pastorale des Migrants grâce à toutes les nouvelles
que je reçois et je vous en remercie vivement et infiniment. En ce moment difficile dû à l'actualité sanitaire
que connaît l'humanité, je vous porte dans mon cœur et dans ma prière. Je salue chacune et chacun de vous
nommément. Je vous embrasse.
Jean Paul ESTHER de l’île de la Réunion.

Un coin pour Dieu dans la maison

Seigneur,
toi qui connais nos passions et nos croix,
toi qui as donné ta vie pour nous,
viens nous visiter, nous encourager,
nous fortifier, nous soulager,
nous donner ou redonner la foi en la vie,
viens nous visiter et nous donner l’espérance.
Jésus j’ai Confiance en Toi.
L’entrée de Jésus à Jérusalem
Mathieu 21, 1-11
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de
Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux
disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous
trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et
amenez-les-moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le
Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé pour
que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de Sion
: Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un
petit âne, le petit d’une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que
Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur
eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart
étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches
aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus
et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus
entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est
cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de
Nazareth en Galilée. » – Acclamons la Parole de Dieu.

Le coin des enfants : https://www.youtube.com/watch?v=BrMyE5sq5h8

Après avoir vu le dessin animé, nous t’invitons à mettre des couleurs pour exprimer
la joie d’accueillir Jésus

Dessine-nous et envoie-nous ton dessin pour nous dire comment toi aussi,
tu accueilles Jésus et les personnes que tu aimes !
pastorale.migrants@lille.catholique.fr

QU’EST-CE QUE LES RAMEAUX ?
On peut croire qu’ils font partie d’un décorum, rappel d’une religiosité populaire, fétiche qui tel
un grigri porte bonheur s’accrochent aux croix de nos maisons non. En revanche si je les attache
à la croix ils symbolisent nos « oui » pour suivre Jésus jusqu’au bout. Si les rameaux sont verts et
qu’ils le resteront longtemps c’est bien pour dire qu’une vie donnée comme celle du christ ne peut
mourir. Regardez les croix de vos maisons habillées de rameaux neufs, et attachés par un lien
rouge au crucifix, lui donnent déjà en vie nouvelle. Le crucifix tout triste reprend déjà vie.
Comme pour nous dire que la mort au tombeau n’aura pas le dernier mot mais que la lumière en
jaillira au petit matin de Pâques.

QUESTION DE REFLEXIONS ET ECHANGES

Saisissantes images que celles livrées par ce récit
d’Evangile.
Aujourd’hui, Jésus voit les foules s’enthousiasmées à son
sujet : elles l’acclament, le chantent par des « hosanna »
mais où sera cette foule aux jours de la Passion et de la
crucifixion ? Même la petite communauté d’apôtres qu’il
a fondée et qui s’est enthousiasmée à sa suite, s’enfuit
aujourd’hui, elle le lâche 1 à 1 : il y a Judas le traite, il y
a Pierre le renégat, il y a …Pilate qui s’en lave les mains.
Seuls Marie et Jean restent au pied de la croix et crieront
leur détresse dans le silence de l’abandon et de la mort…
que d’images saisissantes et contrastées Jésus a vu les
foules s’enthousiasmées et il sera seul abandonné sur la
croix.
Où donc est cette foule ? où sont-ils donc partis se terrer
comme des lapins apeurés ? Les apôtres s’étaient
confinés, angoissés dans la chambre haute, comme nous
en ce moment dans nos maisons.
Dans cette semaine sainte qui commence nous allons
aussi cheminer avec ce qui fait nos vies. Nos
balbutiements, incertitudes, peurs, cris, pleurs… mais
Demandons-nous d’abord, si nous nous sommes déjà
enthousiasmés pour Jésus ? A quel moment de ma vie
et qu’est-ce que ça a produit ?
Offrons nos croix et nos souffrances, confions les
malades, les victimes les personnes éloignées de leur
pays, famille par ce confinement, celles de notre
humanité si défigurée en ces temps troublés. Confions
aussi les soignants, remercions pour tous les gestes de
solidarité et de fraternité qui laissent entre apercevoir
dans le noir de nos tombeaux une lumière qui dise que
l’espérance et l’Amour ne sont pas morts… donnons

goût de résurrection à nos vies, à notre monde.
Avançons dans notre pèlerinage vers le feu qui
sera réanimé lors de la veillée pascale.
Un feu comme celui de Moïse, qui ne détruit pas
mais qui réchauffe et réconforte ;
Ce feu, signe de nos vies qui veulent renaitre des
ténèbres vers la lumière du Christ ressuscité.
Ne le laissons pas seul au Golgotha ;
Ne laissons pas notre monde sans lui annoncer la
bonne nouvelle qu’est la promesse du tombeau
vide, de la venue du matin de Pâque, du retour du
Ressuscité
P. Christophe WAMBRE

Nous vous souhaitons une bonne entrée dans la semaine sainte.
Nous attendons vos prières, vos témoignages, vos photos et les dessins de vos enfants
ou de vous-mêmes… : pastorale.migrants@lille.catholique.fr
A la semaine prochaine.
Le Service diocésain de la pastorale des Migrants du diocèse de Lille

