PAROISSE DE TALANT
www.paroissedetalant.fr
paroissetalant@gmail.com
03 80 58 23 39
Cher paroissiens,
Voici donc le premier message qui va nous permettre de garder le contact entre nous et de continuer à faire vivre notre communauté paroissiale sous une forme inhabituelle imposée par la crise sanitaire mondiale que nous vivons.
Depuis l'annonce de toute interdiction de célébration eucharistique et de rassemblement
dans les églises, excepté pour les funérailles, nous voyons fleurir de très, très nombreuses
propositions. Nous pouvons même avoir parfois le sentiment d'un "trop". Il ne s'agit pas
pour moi d'en rajouter encore, mais bien d'essayer d'inventer une façon de faire paroisse.
Plutôt que de papillonner entre de multiples propositions de temps spirituel, je vous suggère d'en choisir une ou deux et de vous y tenir dans la durée. Par expérience nous savons
bien que c’est cela qui est profitable.
« Ne passez pas de maison en maison » nous a dit Jésus, je vous invite donc à ne pas passer
de propositions en propositions, mais de demeurer dans
les semaines à venir sur les deux ou trois moyens que
vous allez choisir, après discernement, pour rencontrer
le Seigneur, écouter et accueillir ce qu'il désire vous dire
en ces temps bouleversés, et en retour lui exprimer vos
craintes, doutes, peurs, espérance, conversion....
et porter à son cœur toute l'humanité à travers les différents visages que vous lui présenterez.
Concrètement, avec l'aide de Stéphanie, je vous enverrai tous les deux jours un mail avec une proposition
pour un temps de prière. La répétition étant source de
fécondité, je vous invite donc à prendre le même temps de prière 2 jours de suite.
P. Paul Royet

Le mail pourra aussi être le support d'informations. À ce sujet
n'hésitez pas à me donner des informations que vous voudriez
communiquer aux autres membres de la paroisse.
D'autre part si vous avez des questions, suggestions, merci de me
les communiquer par mail ou en me téléphonant 03.80.57.40.34

Mardi matin a été célébré les obsèques de Simone DETOUILLON en présence de ses 5 enfants
plus trois / quatre personnes.
Sœur Marie Jean était avec moi.
Vendredi matin a été célébrer les obsèques de Madame Jeanne Lucie GILARDOT en présence de son
mari, son fils et sa belle-fille et des 2 petits enfants.
Michel Paille était avec moi.
Dans ces célébrations très intimes, il se vit quelque
chose de très fort. Les personnes sont très touchées, non pas extérieurement mais intérieurement. On est sur l'essentiel !

L'église Notre-Dame et l'Oratoire de St
Just reste ouvert. Si vous y passer vous
pourrez y trouver le signet du 4e dimanche de Carême.

À ce jour vous êtes 24 personnes à avoir demandé à recevoir la prière et les informations
paroissiales. N'hésitez pas à proposer cette initiative aux paroissiens que vous connaissez.

Prière
Je choisis un endroit où je ne serai pas dérangé.
J'allume la bougie que je dispose devant moi, à côté
de la bougie une bible ouverte et/ou une croix.

Entrer en prière :
Je prends le temps de contempler la bougie pendant une ou deux
minutes, pour entrer dans le silence.
Si vous parlez à quelqu'un en gardant vos écouteurs dans les oreilles, la qualité du dialogue en périra. Jésus est là, il se donne à vous.
Faites silence pour écouter ce qu'il a à vous dire. Adoptez une position confortable et détendue. Et n'oubliez pas que ce ne sont là que des moyens.
Le but, c'est la rencontre du Seigneur.

Puis je ferme les yeux et je prends conscience de ma respiration.
En insufflant, je reçois un don de Dieu, le don de la vie, le souffle de la vie. En expirant, je Lui rends ce qu'Il m'a donné et qui a en moi animé la Vie. J'effectue ainsi une
dizaine de respirations conscientes.
Au nom du Père, du Fils et du St Esprit.
Me voici Seigneur, me voici comme je suis, avec tout ce que je
suis. En ce début de prière éveille tous mes sens à ta présence,
pour mieux t'accueillir et t'aimer. (Silence)

C'est en compagnie du Christ que j'entre en prière aujourd'hui.
Je peux me répéter intérieurement plusieurs fois, cette phrase :
"Jésus me voici devant toi, tout simplement dans le silence"
Ou "Parle Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute"
Lire la prière sur la page suivante
Après avoir lu en entier la prière, je vais "me poser" sur chacun des paragraphes. Je
lis un paragraphe, je ferme les yeux et j'accueille ce qui se présente à moi. Des mots,
des émotions, des cris, des visages, des paroles, des événements.
Je reste plusieurs minutes sur le premier paragraphe avant de passer au deuxième.
Idem pour le deuxième, le troisième etc...
Je termine ma prière par un Notre Père, lentement !

UN CRI, UNE PRIÈRE
Munch, Le cri (Osloà)

Seigneur, nous poussons vers toi notre cri.
Vers qui d’autre le pousser ?
Nous crions vers toi.
Seigneur, tu n’as pas besoin qu’on crie pour savoir.
Tu n’as pas besoin de cri pour agir.
Tu n’agis pas parce que tu as déjà tout donné.
Tu T’es donné. Tu n’as plus rien à donner.
A nous de vivre de ce don
A nous de multiplier ce don en nous donnant avec toi.

Nous avons besoin de crier pour nous sentir vivants,
En ce moment difficile,
Pour dire notre désarroi,
Pour rester des vivants, la tête levée et la voix forte.
Seigneur, notre cri n’est pas une demande.
Tu nous découvres qu’il est notre réponse
A ton amour qui nous précède.
Nous allons tout te crier,
Nos peurs, nos demandes, nos soucis,
Notre haine de ce qui arrive.
Chaque mot, accueille-le comme notre reconnaissance.
Oui, nous te reconnaissons comme celui qui peut entendre.
Oui, nous te sommes reconnaissants de nous aimer.
Déjà, mon cri m'a changé.
Le cri m’a conduit à lever la tête
Et j’ai reconnu que tu nous aimes.
Je suis passé du cri au bienfait de ton amour.
Comment ne pas te le dire :
Je t'aime mon Dieu.

