
 

Message de la paroisse de Bollène – Vendredi 17 Avril  2020 
 
6 points pour ce dimanche 

 
1 Les reports de mariage et de baptême sont nombreux. Quand pourrons -nous y voir plus clair ? 
  La date est tombée, ce sera le 11 mai. Mais il reste encore beaucoup de questions et d’inconnues quant à 
sa mise en œuvre, notamment pour le culte. Quand pourrons -nous retourner dans les églises pour les 
baptêmes, mariages et messes ? Patience, dès que nous saurons, nous nous organiserons.... 
 

2 La page facebook de la paroisse a été lancée (nom :  paroisse de Bollène) . Nous pouvons 
cliquer sur "j'aime" pour suivre l'actualité au jour le jour ! 
 

3  Ce dimanche, le 2ème dimanche de Pâques, traditionnellement "Dimanche in albis" 
("dimanche en blanc" car c'était le dernier jour où les nouveaux baptisés pouvaient porter leur habit 
blanc), a été nommé "Dimanche de la Miséricorde" par Saint Jean-Paul II en l'an 2000. Le Pape Jean-
Paul II a institué en l’an 2000 le dimanche après Pâques Dimanche de la Miséricorde, en réponse à la 
demande du Seigneur à Sainte Faustine : « Je désire que la fête de la Miséricorde soit un recours et un 
refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma 
miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source 
de ma Miséricorde. » Pâques est la fête de la miséricorde, la fête de la victoire de la miséricorde sur toutes 
les peurs. Certes, il est des peurs qui sont des maladies qu’il faut soigner. Mais même dans ces cas, la foi 
au Christ qui nous révèle et nous apporte la miséricorde de son Père, aide beaucoup les malades à vivre. 
Certes encore, la miséricorde de Dieu ne nous libère pas de toute peur. Mais elle nous permet de les porter 
et de ne pas crouler sous le fardeau. Pâques est la fête du Christ qui a pris sur lui tous nos péchés et qui les 
a confessés au Père sur la croix. Il en a demandé au Père la miséricorde pour tous. « Père, pardonne-leur, 
comme moi je leur pardonne ». Et le Père, en le ressuscitant, lui a répondu qu’il faisait miséricorde, que sa 
miséricorde était inépuisable. Les plaies du corps ressuscité de Jésus sont pour ceux qui le voulaient 
comme des sources par où coule sa miséricorde. Jésus a pris sur lui toutes nos peurs. Il les a ressenties 
durant son agonie à Gethsémani et les a criées sur la croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as -tu 
abandonné ? » Il a pris sur lui nos abandons, nos solitudes, nos humiliations, nos blessures de tous genres. 
La miséricorde n’est pas de la faiblesse, ni de la complicité, ni de la lâcheté, ni de la pitié humiliante … 
Dieu miséricordieux est infiniment respectueux. Il nous veut grands comme lui. « Soyez miséricordieux 
comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36). « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront 
miséricorde » (Mt 5, 7). Nous jeter dans le feu de sa miséricorde, loin de nous conduire sur les chemins de 
la facilité et du relâchement, nous rend de plus en plus désireux de lui rendre grâce en l’aimant en retour. 
« Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime », dit humblement Pierre à Jésus. La miséricorde vient 
de 2 mots : miser (misère) et cordis (le cœur). Être miséricordieux, c’est avoir un cœur capable d’être 
blessé par la misère des autres. La miséricorde est l’attitude juste d’un cœur qui aime sans retour sur soi, 
un autre cœur broyé par la misère 
 Jésus ressuscité nous dit : « La paix soit avec vous ! » La paix soit en vous. Oui, que la paix du Christ soit 
avec nous et en nous. Que la miséricorde de Dieu soit notre paix au sein même de nos peurs et de nos 
angoisses ! Nous continuons à nous confiner. Que le Seigneur nous réconforte et nous aide ! 
 
4 A partir de lundi 20, La collégiale restera fermée pendant la semaine, et la chapelle des ursulines sera 
ouverte tous les jours entre 16h30 et 19h environ. On peut passer y prier en respectant les consignes 
sanitaires (éloignement, etc).  
 
5 Un très grand merci à ceux qui ont le souci de pourvoir au bien de la paroisse. Plus d'un mois qu'il n'y a 
plus aucune ressource habituelle. Il est toujours temps d'aider, soit en déposant un don dans la boîte aux 
lettres, soit en s'inscrivant sur le site de la quête prélevée : https://www.bollene.paroisse84.fr/?page=quete 
La campagne du denier de l'Eglise quant à elle a débuté le dimanche des Rameaux. Là encore, il est 
possible soit de faire un don en ligne https://www.bollene.paroisse84.fr/?page=denier, soit en déposant un 
don dans une enveloppe... 
En tout les cas, merci très reconnaissant  à tous pour tous les gestes et dons, si petits soient-ils ! 
 
6  Deux textes de méditation : 
 

https://www.bollene.paroisse84.fr/?page=quete
https://www.bollene.paroisse84.fr/?page=denier


 - LA CONTAGION DE L'ESPÉRANCE : "… C’est une autre “contagion”, qui se transmet de cœur à 
cœur - parce que tout cœur humain attend cette Bonne Nouvelle. C’est la contagion de l’espérance : « Le 
Christ, mon espérance, est ressuscité ! » Il ne s’agit pas d’une formule magique, qui fait s’évanouir les 
problèmes. Non, la résurrection du Christ n’est pas cela. Elle est au contraire la victoire de l’amour sur la 
racine du mal, une victoire qui “ n’enjambe pas” la souffrance et la mort, mais les traverse en ouvrant une 
route dans l’abîme, transformant le mal en bien : marque exclusive de la puissance de Dieu. Le Ressuscité 
est le Crucifié, pas un autre. Dans son corps glorieux il porte, indélébiles, les plaies : blessures devenues 
fissures d’espérance. Nous tournons notre regard vers lui pour qu’il guérisse les blessures de l’humanité 
accablée." Pape François   
 
- TOUT EST GRÂCE ? : « Tout est grâce » : cette formule revient souvent dans le langage chrétien. 
Certains la comprennent comme l’expression par excellence de la présence permanente du Seigneur à nos 
côtés. D’autres trouvent qu’elle prétend abusivement que toutes les circonstances de l’histoire et de nos 
vies peuvent être prises de manière positive. Une crise sanitaire comme celle que nous traversons, avec son 
cortège de morts, de solitude et d’inquiétude radicale, mérite-t-elle vraiment être considérée comme une « 
grâce » ? Privés de sacrement… C’est en général à Georges BERNANOS qu’on attribue la paternité de 
cette formule. De fait, le Journal d’un curé de campagne s’achève par l’évocation bouleversante - et 
pacifiante - de la mort du curé d’AMBRICOURT, le héros du roman : « Il a prononcé alors distinctement, 
bien qu’avec une extrême lenteur, ces mots que je suis sûr de rapporter très exactement : “Qu’est-ce que 
cela peut faire ? Tout est grâce.” Je crois qu’il est mort presque aussitôt. » BERNANOS en réalité ne 
faisait que citer sainte Thérèse de Lisieux. Dans ses Derniers entretiens, ses confidences de malade en fin 
de vie, bouleversantes d’humanité et de foi, sainte Thérèse rapporte qu’un jour il ne lui est pas possible de 
communier car elle ne parvient plus à déglutir. Elle ajoute, pour exprimer la communion de surcroît avec 
l’offrande du Christ que lui procure ce jeûne eucharistique obligé : « Tout est grâce. » … mais non de la 
grâce du Seigneur BERNANOS, avec la profondeur et la justesse de sa foi, ne s’y est pas trompé car c’est 
aussi dans un contexte sacramentel qu’il reprend cette formule. Le curé d’AMBRICOURT, dont la 
maladie s’est soudain aggravée alors qu’il est loin de chez lui, a trouvé refuge chez un ancien prêtre. Ce 
dernier sait qu’il peut, malgré sa situation, lui donner l’absolution in articulo mortis mais qu’il ne peut 
pas en revanche lui administrer l’extrême onction. « Qu’est-ce que cela peut faire ? Tout est grâce » 
murmure le curé d’AMBRICOURT juste avant d’expirer. Sainte Thérèse et BERNANOS, avec la lucidité 
singulière des mystiques et des romanciers, nous donnent des armes spirituelles pour vivre dans 
l’espérance les privations liturgiques du confinement. Ce jeûne eucharistique, mais aussi pénitentiel et 
baptismal, obligé et douloureux, nous prive de la célébration des sacrements mais pas de leur grâce, du 
don spirituel qu’ils procurent. Ouvrir son cœur Beaucoup en ce temps redécouvrent la « communion 
spirituelle », la « contrition parfaite », le « baptême de désir », ces expériences sacramentelles 
authentiques à distance des sacrements célébrés mais avec le désir d’y participer pleinement. Ces 
redécouvertes ne relativisent pas les sacrements eux-mêmes mais disposent en réalité à en accueillir les 
fruits avec davantage de profondeur le jour où il sera à nouveau possible de nous rassembler. Je pense, de 
tout mon cœur, douloureusement, aux malades et aux personnes âgées, qui meurent en ce temps aussi 
seuls que le curé d’ AMBRICOURT. Même si je souhaite ardemment que leurs proches et des prêtres ne 
soient pas empêchés de les approcher chaque fois que c’est objectivement possible, je sais et je crois que la 
grâce du Seigneur ne leur fait pas défaut. Notre humanité tout entière est comme un grand corps malade 
matériellement incapable de communier sacramentellement. Cela n’empêche pas ceux qui ouvrent leur 
cœur au Seigneur, accompagnés par les images mobiles qui les rejoignent par toutes sortes de réseaux, 
d’accueillir vraiment la grâce du Christ, lui qui nous offre sa vie et nous rend capables de donner la nôtre 
par Lui, avec Lui et en Lui. Une occasion de conversion C’est aujourd’hui le Covid-19 qui nous empêche 
de remplir nos églises pour y célébrer l’eucharistie. Mais peut-être nos cœurs, avant même le confinement, 
étaient-ils trop souvent fermés au don de la grâce. On raconte, dans une biographie ancienne de saint 
Bernard, qu’un moine gravement pécheur a malgré tout communié pour ne pas perdre la face devant sa 
communauté. Il reçoit le corps du Christ mais ne parvient pas à déglutir : c’est après s’être confessé 
seulement qu’il pourra consommer corporellement l’hostie consacrée. Cette parabole du moine indigne 
nous invite tous à nous demander quel prix réel nous donnons aux sacrements en général, et à 
l’eucharistie en particulier, comme véritables « source et sommet » pour nos vies. Le coronavirus et la 
séparation liturgique qu’il nous impose comme tels constituent un mal à combattre. Mais cette situation 
maléfique peut devenir une occasion de grâce si nos cœurs acceptent de se convertir à davantage de foi et 
de charité, de disponibilité profonde au don de Dieu. Approfondissement du désir Le lendemain du jour 
où sainte Thérèse n’a pas pu communier, elle parvient à nouveau à déglutir et reçoit avec bonheur le corps 
du Christ, le soleil de sa vie. Le « tout est grâce » de la veille n’était pas relativisation du sacrement mais 
approfondissement du désir. Puisse le « tout est grâce » de notre désir aujourd’hui préparer pour les jours 



du déconfinement des lendemains de profond renouveau de la foi et de la charité." Mgr Matthieu ROUGÉ 
- évêque de NANTERRE -     
 
ENFIN, Nous prions pour Guy RIBIERE inhumé cette semaine et pour sa famille endeuillée. 
 
bon courage à tous ! 
Nous prions bien pour chacun de vous 
 
les abbés Blaise et Marc 
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