
Aixe sur Vienne, 
le 4 avril 2020 
Chers paroissiens, 
C’est déjà la troisième lettre que je vous écris depuis le début du 
confinement… 
Tout d’abord, j’espère que vous allez bien, vous et tous ceux qui vous sont 
chers.  Il nous faut tenir dans la durée, en nous soutenant les uns les 
autres. 
 
Nous voilà, à présent, à l’entrée de la Semaine Sainte qui nous conduit à la 
fête de Pâques, sommet de l’année liturgique. 
Il s’agit donc de vivre le plus intensément possible ces jours où nous 
sommes plus particulièrement invités à mettre nos pas dans ceux du Christ 
Jésus, avec tous ceux que nous aimons. 
 
Bien sûr  tout cela est rendu plus compliqué puisque nous ne pourrons pas 
nous rassembler pour célébrer, notamment,  la fête des Rameaux. Je vous 
invite à suivre les propositions qui sont faites (cf en bas de ce message) et à 
intensifier la lecture des textes bibliques. Les Rameaux, vous le savez, ne 
seront pas bénis cette année au cœur d’une assemblée (il y aura une 
bénédiction pendant la messe qui suivra le dé-confinement), mais le 
Seigneur nous bénit tous et chacun, et c’est cela le plus important ! C’est au 
cœur de ce que nous avons à vivre que le Christ vient nous rejoindre. 
 
Ainsi que l’exprimait le chanteur Michel Delpech : «  L'épreuve peut 
devenir chemin même si cela est difficile... C'est le sens du Vendredi Saint 
qu'il faut vivre comme un passage. Une prière copte que j'aime dit ceci : 
"Merci de nous avoir amené à cette heure." Autrement dit, merci pour la vie 
qui est là; malgré tout. La prière, c'est avant tout le silence. Faire taire en soi 
le bruit. Nous n'avons pas besoin de demander quoi que ce soit à Dieu : il 
sait ce dont nous avons besoin. Se mettre en présence de la Présence. La 
prière se résume à dire au Seigneur : Que ta volonté soit faite. Prier, c'est 
aider le ciel à nous aider. La prière est un don que Dieu nous fait, n'importe 
où et n'importe quand. Parfois, nous sommes capables de recevoir ce 
cadeau... » Michel Delpech (1946 - 2016 / Entretien avec B. Révillion). 

 
Dirigeons-nous avec confiance et joie vers Pâques,  

vers un Alléluia qui ne résonnera pas dans les églises cette année,  
mais dans nos familles et chez tous ceux dont nous nous rendons proches. 

 
 
 
 
 



Je vous redonne les renseignements pratiques pour mieux vivre 
spirituellement ces jours : 
La chaîne YouTube du diocèse de Limoges 
:  https://www.youtube.com/channel/UCbKcpuBV4QoHqPBbvr_SBMg/videos  où 
la messe est célébrée en alternance par Mgr Bozo et le Père Pierre Morin. 
 L’émission le Jour du Seigneur :  https://www.lejourduseigneur.com/nos-
programmes/   
La chaîne KTO :  https://www.ktotv.com/   
Vous pouvez aussi trouver sur le site du diocèse de Limoges des pistes 
claires pour vivre la semaine sainte : https://www.diocese-limoges.fr/     
ou suivre son actualité sur la page Facebook 
: https://www.facebook.com/Diocese.Limoges/   
 
Quelques uns d’entre vous me confient des intentions de messes, des 
intentions de prière. Je les en remercie. Cela m’aide à rester proche de 
vous, de façon concrète. N’hésitez pas à m’envoyer vos intentions par  mail 
: laflavandrieb@orange.fr (ou à les déposer dans la boîte aux lettres du 
presbytère). 
Vous pouvez aussi, par ce biais, me demander de vous appeler pour 
échanger, je le ferai avec joie. 
 
En attendant de nous revoir, je vous redis ma proximité et l’assurance de 
ma prière en ces temps très particuliers 
 
P. Bernard Laflavandrie 
Curé 
 

 


