Chers méjistes d’Ille et Vilaine,
Une semaine après avoir célébré la Toussaint,
nous voici à nouveau privés d’Eucharistie,
prenant ainsi notre part, humblement, aux
efforts communs qui permettront, nous
l’espérons tous, de ralentir la progression de
l’épidémie, de désengorger les hôpitaux et de
protéger les plus vulnérables.
Nous pensons aussi à tout le personnel
soignant qui se démène sans compter, avec
générosité, humanité et dévouement, pour le
service et le bien de nos frères et sœurs
malades.
« Qu’as-tu fait de ton frère ? »
Voici la question qui nous est posée cette
année et à laquelle chacun est invité à donner
une réponse en actes.
Nous n’allons pas pouvoir faire acte de
présence dans les églises pour communier au
Pain de Vie, et pourtant nous sommes invités
à faire acte de « communion », en nous
portant les uns les autres dans la prière, en
nous soutenant mutuellement et en gardant
des liens de proximité, relationnelle et
spirituelle, entre autres par le biais des
moyens de communication.
L’Evangile de ce dimanche raconte la
parabole de ces 10 jeunes filles appelées à
garder leur lampe allumée dans l’attente de
l’Epoux.
Au cœur de l’obscurité, si nous maintenons
éveillée la triple lampe de la Foi, de
l’Espérance et de la Charité, et si prenons
soin de bien l’entretenir, grâce à l’huile de
l’Esprit-Saint, qui nous relie les uns aux
autres dans une même communion de cœur
et d’âme, alors nous ferons face à cette
nouvelle épreuve dans la solidarité et la
confiance, et non dans la peur.
Pour nous aider à traverser la nuit, nous
sommes accompagnés et guidés par nos
frères et sœurs les Saints et les Saintes, que
nous avons célébrés dimanche dernier.
Parmi eux et dans cette communion céleste,
un petit nouveau vient d’entrer :

le jeune Carlo Acutis, béatifié le 11 octobre
dernier, à Assise. Nous pouvons donc
désormais l’appeler « Bienheureux Carlo
Acutis ».
Ce jeune homme italien, décédé trop tôt, à
l’âge de 15 ans, emporté par une leucémie
foudroyante, très doué pour l’informatique et
les nouvelles technologies, était aussi un
amoureux inconditionnel de l’Eucharistie.
Nous vous proposons aujourd’hui de mieux le
connaître et de découvrir sa vie à travers
cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=0kgkAWaOaq0

Nous pouvons aussi demander à ce petit frère
dans la Foi de nous aider à faire grandir en
nous le désir de l’Eucharistie et le désir de
communier, par la Foi, l’Espérance et la
Charité, aux joies et aux peines, aux espoirs et
aux souffrances de nos frères et sœurs
humains.
Bon dimanche !
Amis dans le Seigneur
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