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PÂQUES 2021
Pâques : Sortons de nos tombeaux ….
Au matin de Pâques, ils étaient plusieurs ! Marie Madeleine, Pierre et
Jean, tristes et remplis de chagrin… Depuis le vendredi, jour de la
mort du Christ, ils parlaient de leur maître au passé « il disait ceci, il
disait cela… » « Pourquoi ça s’est terminé comme ça…. »
Pourtant, ils oubliaient cette parole de Dieu prononcée par le prophète Ezéchiel : « J’ouvrirai vos
tombeaux » Ils oubliaient même les paroles prononcées par Jésus : « Je suis la Résurrection et la Vie,
celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. »
Le fils de l’homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort mais
après trois jours, il ressuscitera.
Ceux et celles qui ont été témoins de la Résurrection ont douté. Il a fallu les apparitions qui ont suivi.
Ils sont pour nous des témoins dignes de Foi.
Cette puissance de Résurrection, elle habite chacun d’entre nous qui, au baptême, a été greffé sur le
Ressuscité.
La Résurrection du Christ, puisque nous sommes les membres de son corps, c’est déjà la nôtre :
« Frères, vous êtes Ressuscités avec le Christ … ose dire Saint Paul. Nous sommes travaillés de
l’intérieur sur cette force de vie. Oui, dans la plénitude de la vie à laquelle nous sommes tous
appelés… à coup sûr ! »
Dès lors, bien aimés, Sortons de nos Tombeaux, Vivons !
Quittons le cimetière de nos peurs en face de l’avenir. Quittons le cimetière de nos morosités, de nos
pessimismes.
La vie est en avant de nous ! Quittons nos désespoirs…
Choisissons la Vie ! Nous sommes les témoins de tous ces bourgeons qui éclatent en ce printemps.
Ayons des têtes de Ressuscités ! Prenons le grand air de l’Esprit qui nous appelle à la rencontre de
nos frères « Fratelli Tutti » (Pape François)
Et c’est ainsi qu’un jour, nous sortirons de nos tombes quand sonnera le Grand Jour de la
Résurrection des corps. Faisons nôtre, la Foi de Saint Paul « Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous
ressuscitera aussi par sa puissance. »
Avec toute ma proximité… pour chacun d’entre vous, cultivons cet espace intérieur, dans la
confiance et la prière. Gardons vive la flamme de l’Espérance !
Que la joie de Pâques vous soit donnée...Dans un Alléluia
contagieux qui ouvre pour chacun un bel avenir… Avec ma
bénédiction…Belle fête !
Père Raymond

TOUS FRERES
C’est le titre de la lettre encyclique du Pape François, parue en octobre 2020. Pour
en mesurer la portée, au-delà d’un titre très classique, je propose quelques entrées,
sans vouloir en épuiser les 287 paragraphes.
La source de cette fraternité, pour nous, chrétiens, est en Dieu : « Dieu est
amour ;celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui » (1° lettre de Jean,
4,16). Mais elle n’est pas réservée aux chrétiens : le Pape s’adresse à tous les hommes et rappelle en
particulier sa rencontre avec le Grand Imam des musulmans sunnites en février 2019 et la déclaration
commune qui en est sortie sur « la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence
commune ».
Deux mots-clés reviennent souvent : la dignité de chaque personne, et l’accueil de la différence. L’autre
m’apporte quelque chose parce qu’il est autre, justement. Et personne n’est exclu de ce partage des
richesses morales, chacun porte en lui un trésor, il suffit d’avoir les oreilles, les yeux et le cœur ouverts.
Il est aussi beaucoup question de gratuité : pour devenir mieux frères, il faut laisser de côté les
comparaisons, les calculs, les retours de service obligés. « L’amour est à lui-même sa récompense » dit
un proverbe chrétien, il n’a pas besoin de chercher des compensations.
Cette fraternité s’exerce d’abord autour de soi : dans
notre monde individualiste « parfois le miracle d’une
personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses
anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour
offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule… »
« Servir signifie prendre soin des membres fragiles de
nos familles, de notre société … »
Cette fraternité concerne aussi l’entente entre peuples et nations, au service de la paix, de l’accueil
des migrants, de la justice dans les rapports commerciaux, sans oublier l’entente entre les religions et
le respect de la planète. Je crois qu’aucun domaine de la vie n’est laissé de côté par notre Pape, (sauf,
a-t-on relevé, la qualité des rapports entre les catholiques eux-mêmes, où la fraternité est aussi un
chantier inachevé..).Le Pape François utilise alors les mots d’ « amitié sociale ».
On l’aura compris : l’effort demandé est immense, mais la beauté d’une vie vraiment fraternelle doit
nous soutenir et nous encourager. Elle se nourrit de la Parole de Dieu, de la prière, des sacrements, de
la parole et de l’exemple donnés par notre bon Pape François.
Et puisqu’en janvier, il est d’usage de formuler des vœux, demandons à Dieu, par son Esprit, de mettre
dans tous les cœurs cette belle aspiration à la fraternité. Rêvons un peu avec les mots de notre Pape :
« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque
personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité ». C’est
livré à la grâce de Dieu et à notre bonne volonté à tous ! Telle sera la bonne année aussi pour notre
association, LCE.
Père Raymond

PELERINAGE LOURDES 2021
Cette année nous espérons pouvoir aller en pèlerinage à Lourdes du 20 au 26 septembre. Nous
commençons à apercevoir le bout du tunnel, période difficile pour tous faite d’incertitude, d’absence de
visibilité. Mais il y a des signes encourageants avec les vaccins.
Pour le moment nous ne pouvons pas vous donner de renseignements sur notre pèlerinage. Dès que nous
aurons des précisions de la part du recteur des Sanctuaires, nous ferons un numéro spécial de notre
journal pour vous informer.
Afin de nous aider dans nos prévisions, merci de m’envoyer par mail ou par téléphone votre intention de
participer à notre pélé 2021.
En attendant prenez soin de vous et de vos proches, avec mon amitié.
Gérard ROBERT

Notre délégation comtoise au fil des jours
……..quelques ressentis pendant le confinement !
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021 avec retard... Je vais dire que c'est le
décalage horaire des Antilles où je suis actuellement pour mon travail de médecin.
Chères Covidiennes et Covidiens aimés,
L’année 2020 achevée a-t-elle été si particulière ? Certains ont été confrontés à l’annonce de la maladie, à
la séparation d’un être cher, ont été plongés dans la tristesse. D’autres ont connu la chance d’avoir le temps,
la joie de resserrer les liens familiaux…, d’accueillir un enfant… La Nature est équilibre. Que nos amis en
souffrance accueillent le bonheur rayonnant des voisins comme consolation et soutien pour affronter cette
détresse ! La Vie est Mouvement. Malgré ces périodes de paralysie, ré imaginons l’échange vital pour
surpasser les épreuves, et acceptons cette contagion d’espoir et d’allégresse !
Nature si fascinante, si inquiétante ! Au loin, la lumière ! A chacun d’inventer son chemin en surmontant les
obstacles. Quittez la Peur ! Trouvez la Confiance ! et Aimez !
Emilie médecin-pèlerin de la délégation LCE de Franche-Comté emiliedazin@hotmail.fr

Quand le CHEMIN DE CROIX devient CHEMIN DE JOIE.
JEAN-PIERRE rêvait de participer au CHEMIN DE CROIX DANS LA MONTAGNE, avec JEAN
PRADELLE.
Mais est-ce possible lorsque l’on est en fauteuil ? Et O U I !!!!
MARIE et BERNADETTE nous précédaient, c’est sûr .....
PIERRE tirait le fauteuil avec RAPHAEL, les Amis poussaient.
Lorsque le chemin le permettait, JEAN-PIERRE descendait du fauteuil et marchait à nos côtés avec
courage, afin de soulager notre effort..
A chaque Station, véritable union de Prière : inoubliable !
A la fin du séjour, JEAN-PIERRE offre à tous, en remerciement,
une belle statuette de MARIE.
Quelle délicatesse : moment d’intense émotion, véritable “porte du
Ciel”.
MERCI JEAN-PIERRE !
RIEN N’EST IMPOSSIBLE ! IL SUFFIT D’AIMER.
Marie-Noelle et Brigitte.

Un petit mot d’Alsace :
Le coronavirus se croit très fort .Il cherche à nous éloigner les uns des autres.
Mais il ne connaît pas la devise des Francs-Comtois : “Comtois, rends-toi. Nenni ma foi”. Grâce à elle, nous avons pu
joindre par téléphone Monseigneur Jean-Pierre GRALLET, ancien Archevêque de Strasbourg . Avant d’être appelé il
résidait comme Prêtre à la Chapelle des Buis de Besançon où il célébrait la Messe à laquelle participait chaque matin,
Sœur DANIELE.
Très touché par l’annonce de sa disparition, il nous a réconfortés par ses paroles pleines d’ESPERANCE :
« Sœur DANIELE fut une Religieuse exceptionnelle ! Venue à la Vie dans l’eau du Baptême, elle est partie dans l’eau
d’une rivière. « NE SOYONS PAS TRISTES ».
Du haut du ciel, chère Sœur DANIELE, veille sur nous. MERCI pour l’exemple que tu nous as donné. Repose en
Paix dans le Cœur de DIEU, accueillie par MARIE et BERNADETTE.
MERCI pour les délicieuses meringues, et les pâtes à crêpes des Journées d’AMITIE, au Puits Salé, à Lons le
Saunier. NOUS NE T’OUBLIERONS JAMAIS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ils sont toujours présents, ils sont toujours
dévoués malgré la fatigue, ils ne regardent
pas leur peine et sont exposés en
permanence aux virus, ils sauvent des
vies, ils sauvent nos vies.
Ayons une pensée particulière pour
eux. Portons les dans nos prières et
confions-les à Marie qui saura les
réconforter. Ne les oublions pas.

OUI , CE SONT LES SOIGNANTS.

*********************************************************************************************************************************************************************************

Échos de nos Familles…
Bienvenue à

07 février 2021 Marius petit-fils de Maurice et Olivia BEUQUE pèlerin LCE

Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu, rejoignant la Délégation du Ciel…
20 novembre 2020 Elisabeth BESSON 88 ans soeur de Marie-Rose VANDELLE décédée et de Françoise CHEVASSU, bellesœur de Bernard VANDELLE.
08 janvier 2021 Simone BILLOD-LAILLET 84 ans. Pèlerin LCE
19 janvier 2021 Bernadette MIZZI 84 ans épouse de Noël MIZZI, tous deux pèlerins LCE
06 février 2021 Suzanne CLERC Pèlerin LCE
07 février 2021 Soeur Danièle CHOPARD Pèlerin LCE
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