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Un peu de Pâques pour notre rentrée…
Et Dieu sait que nous en avons besoin ! Cela nous fera un grand bien que d’en
recevoir surtout lorsque nous nous voyons patauger un peu dans nos nombreuses
reprises abasourdies par l’incessant jeu de cache-cache avec l’invisible menace
sanitaire. Certes, la rentrée pastorale bat son plein malgré tout ou tend déjà à sa fin.
Amplement ralentie cette année, elle attend son point culminant ; pour saint
Maurice ce sera la fête paroissiale du 27 septembre prochain. Nous y accueillerons
comme chaque année de nouveaux paroissiens que Dieu donne pour notre
enrichissement mutuel et pour faire un peu de chemin ensemble. Nous leur
présenterons alors dans la mesure du possible l’ensemble des activités pastorales
dans le cadre du forum « Vitaparoisse » où chacun pourra peut-être trouver une
opportunité pour son épanouissement religieux. Ensuite, espacés les uns des autres
physiquement mais plus proches que jamais par nos cœurs, nous célèbrerons pour
la première fois de notre histoire paroissiale un repas « non-partagé », Ciel !
Mais avant, comme pour récompenser cette expérience inédite, Dieu nous offre un
cadeau inestimable à la hauteur de l’épreuve que subit notre enthousiasme. Il fera
renaître de l’Eau et de l’Esprit une nouvelle chrétienne adulte. Privés de la Veillée
Pascale et de la célébration de la Puissance résurrectionnelle de Pâques à cause du
confinement, nous revivons ce samedi comme une « mini Veillée Pascale » dans le
baptême, la confirmation et la première communion de Kristel, notre fidèle
catéchumène. Fidèle car elle a tenu bon dans le désir d’être baptisée malgré tous les
obstacles s’accumulant sur le chemin de la progression catéchuménale. Comme tous
les baptisés de Pâques, elle recevra de mes mains indignes les trois sacrements de
l’initiation chrétienne. Ainsi en ont décidé Dieu, l’Évêque et…le Covid … Comme quoi
parfois le mal peut aussi cacher un bien. Car en effet c’est un grand bien fédérateur
pour notre communauté que cet évènement liturgique nous propulsant avec
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l’énergie pascale vers une nouvelle vie sans peur avec le Ressuscité ! Ainsi à travers
le bain régénérateur dans lequel plongera Kristel, nous nous regénérerons tous.
Avec sa confirmation nous recevrons le même souffle de l’Esprit Saint et pendant sa
Première Communion nous partagerons le même Pain du Ciel dont nous avons
besoin pour la route vers la Maison du Père. Ainsi la foi de Kristel éprouvée comme
l’or dans le feu est un exemple pour tous les découragés par les aléas du moment.
Portée par le dynamisme du catéchuménat paroissial et accompagnée par un grand
témoin de la foi, Odile Bertrand, Kristel arrive vers le fond baptismal pour renaître
dans le Christ. Que la jeunesse de sa foi jaillissante du baptistère nous donne
courage pour rebondir dans l’Espérance.
Saint Maurice, notre patron, dont la fête suit ce dimanche saura sûrement prendre
soin de l’avenir spirituel de cette nouvelle chrétienne qui surgit parmi nous et nous
montre le cap. Merci Kristel !
Fraternellement in Christo
Père Robert, Curé

