LA VIE CONSACREE
Notre Baptême dans le Christ nous fait vivre
de l’unique consécration au Nom du Père et du Fils et
du Saint Esprit. Mais il en est parmi nous qui ont
vocation à la vie consacrée. Ils répondent à un appel
plus exigeant à vivre la chasteté, la pauvreté,
l’obéissance. Sans un cœur de pauvre on ne peut vivre
ni chasteté, ni obéissance. On ne peut vivre la vie
communautaire et le partage fraternel sans compte en
banque personnel. On ne peut vivre la solitude du don
de soi pour Dieu seul. On ne peut vivre l’abandon de
soi au service des autres jusqu’à la mort. La vie
consacrée n’est que don corps et âme dans l’offrande
de soi à Dieu. Et c’est toujours en vue du Salut du
monde au service des autres.
Dans ‘Vita consécrata’, document de
référence officielle du pape Jean-Paul II, il est dit ceci
dès le début du document : « Au cours des siècles, il y
a toujours eu des hommes et des femmes qui, dociles à
l'appel du Père et à la motion de l'Esprit, ont choisi la
voie d'une ‘sequela Christi’ la suite du Christ
particulière, pour se donner au Seigneur avec un cœur
« sans partage » (cf. 1 Co 7, 34). Eux aussi, ils ont tout
quitté, comme les Apôtres, pour demeurer avec lui et se
mettre, comme lui, au service de Dieu et de leurs
frères. Ainsi, ils ont contribué à manifester le mystère
et la mission de l'Église par les multiples charismes de
vie spirituelle et apostolique que leur donnait l'Esprit
Saint, et ils ont aussi concouru par le fait même à
renouveler la société. »
Le cœur du pauvre est le cœur sans partage
dans la vie consacrée. ‘Attaché au Seigneur sans
partage’ dit Saint Paul. Ce qui veut dire tout à Lui et
Lui seul dans le don de soi aux autres. Ce qui fit dire à
Mère Teresa lorsqu’on lui demandait pourquoi elle
faisait cela : « pour l’amour de Dieu » répondait-elle.
L’amour des autres n’a de sens véritable que
pour l’amour de Dieu, car ‘nos actes nous suivent’
dans l’éternité dit le livre de l’Apocalypse. Sinon nos
actes tombent dans l’oubli avec la mort des autres,
même aimés, et de nous, qu’ils ne peuvent plus aimer
éternellement. La vie consacrée est le refus radical de
l’oubli des autres parce que leur propre vie est à Dieu
seul en qui chacun trouve la seule véritable
immortalité.
C’est le sens profond de la consécration de
notre baptême dont la vie consacrée en exprime
l’excellence. Elle aime l’Eglise car elle épouse le
Christ, unie à Lui comme à Elle !

Le prophète Isaïe avait supplié Dieu d’interrompre son silence,
de descendre du ciel: «Ah! Si tu déchirais les cieux et descendais». Isaïe
avait l’impression qu’un mur existait entre Dieu et nous. Avec la
naissance et le baptême de Jésus, le ciel se déchire, s’ouvre, et Dieu vient
habiter parmi nous. Le temps d’attente est terminé...
Une déchirure, nous le savons, n’est pas seulement une
ouverture mais aussi une souffrance. Lorsque le voile du temple se
déchire à Jérusalem, Jésus est en croix. Le Dieu qui se fait homme à Noël
vient naitre sur une mangeoire. Au Baptême, lorsque Jésus remonte de
l’eau, il sort de la mort, le ciel se déchire pour voir descendre l’Esprit
Saint de Dieu qui est la puissance qui ressuscite et le silence est brisé par
la voix du Père qui dit clairement : « Tu es mon Fils bien aimé, en toi j’ai
mis ma joie. »
La scène du baptême révèle alors la mission de Jésus qui
s’est fait solidaire de nous tous en se joignant aux pécheurs qui viennent
recevoir le baptême de Jean. Dans le Jourdain, Jésus révèle la solidarité
profonde de Dieu. Il ne nous considère pas comme des pestiférés, mais
comme des gens blessés, malades, dont il se soucie et qu’il veut sauver. Il
est le bon berger qui cherche la brebis égarée. Par son incarnation il
devient pour nous un Messie humble, solidaire et fraternel. Dieu vient
nous rejoindre là où nous sommes. Il n’écrase pas ceux et celles qui
souffrent. Le Seigneur devient notre Emmanuel, le Dieu-avec-nous. Il
prend place dans la longue lignée des pécheurs que nous sommes. Il est
solidaire, malgré nos faiblesses et nos péchés. Isaïe l’avait annoncé. Il
nous le dit encore à nous aujourd’hui : « Cherchez le Seigneur tant qu’il
se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant
abandonne son chemin, et l’homme perfide ses pensées ! Qu’il revienne
vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est
riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins
ne sont pas vos chemins. »
Lorsqu’on

vient de vivre l’horreur qui s’est passée dans les
locaux du journal ‘Charlie Hebdo’, même si l’on n’est pas toujours
d’accord avec la férocité des dessins et des propos du journal, on peut
s’interroger de quel ‘miséricordieux’ parle le Coran. Ce qui est féroce
n’est pas forcément méchant mais ce qui est méchant est un chemin de
mort et c’est le contraire de la miséricorde. Il faut remercier les Imams de
France qui ont fait front à la barbarie Islamique contraire aux
miséricordieux et qui amène la mort au lieu de la vie. Le Baptême de
Jésus, est devenu, pour nous, sa propre mission de vaincre la mort par la
vie divine. Dieu nous dit : « Je suis ». Supposez que notre prénom soit
Charlie. Il nous appelle par ce nom et nous dit : ‘Charlie, Je suis ! Par le
baptême ‘tu es’ !’ « Tu es mon fils bien aimé, ma joie ! »

Cette nouvelle qui est bonne, est universelle. Elle est le
témoignage de Dieu qui nous invite à l’aimer, si c’est bien de lui que nous
recevons l’Amour, pour nous aimer comme des frères, puisqu’Il nous
dit : ‘Tu es mon enfant en qui je mets mon amour.’ Il ne s’agit pas de
‘faire’, ici, mais ‘d’être’ pour aimer. L’amour miséricordieux ne tue
personne mais fait vivre l’autre. Lorsque Dieu dit : « je suis », il est le
Père qui déchire les cieux pour parler et nous dire en son Fils : « Tu es
mon Fils bien aimé ». C'est-à-dire : ’Je suis ta vie comme tu es ma vie. Je
t’en prie, ne la perd pas ! Elle seule est l’amour en liberté véritable !’
Abbé daniel

Annonces liturgiques
Samedi 10 Janvier
18h30 Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes
pour le peuple.
Dimanche 11 Janvier

Baptême du Seigneur
Ouverture de l’année de la vie consacrée

9h30 Messe à l'église de la Sainte-Famille
pour les défunts
SCRAMUZZA-PIOVESAN-BARRAT-GALLI-GIORDANENGO.
10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement
pour Gustave BAUER.
17h00, Vêpres à la cathédrale. Ouverture de l’année de la vie
consacrée. Réception de la valise de prière pour les vocations.
Après distribution du tract d’inscription, personne ne l’a demandée
dans notre communauté. Une proposition de temps de prière sera
annoncée ultérieurement.
Samedi 17 Janvier
18h30 Messe à l'église Sainte-Bernadette
Dimanche 18 Janvier

2e Dimanche du temps ordinaire

101ème journée mondiale «du Migrant et du Réfugié».

Calendrier paroissial
Lundi 19 Janvier
Célébration œcuménique
à l’église N.-D. de Lourdes à 18h00.
Ne manquez pas ce temps de prière œcuménique,
ouvert à tous, dont le thème, ‘’la Samaritaine’’, a été préparé
au Brésil : « Donne-moi à boire. »
Mercredi 21 Janvier
Soirée de prière œcuménique à l’église de la SainteFamille.
Fleurissement de l'église Notre-Dame de Lourdes
Chaque dimanche, dans les églises, le fleurissement
est au service de la célébration et de la liturgie. Merci à
Madame et Monsieur Vecchio qui ont donné de leur
temps et de leur talent pour fleurir l’église Notre-Dame de
Lourdes. Après de nombreuses années, ils ont souhaité
mettre un terme à ce service d’Eglise.
Les personnes désirant s’investir dans le
fleurissement de l’église Notre-Dame de Lourdes seront les
bienvenues. Elles pourront être aidées et soutenues par
d’autres personnes fleurissant les autres paroisses de la
Communauté des Ponts. Merci de prendre contact avec le
Conseil de Fabrique de Notre-Dame de Lourdes ou
Marceline, la sacristine ou les prêtres.

9h30 Messe à l'église Saint-Clément de Lorry
pour famille EPPINGER, Alphonse ARNOUX (2e ann.).
10h30 Messe à l'église du Saint-Sacrement

‘’du Migrant et du Réfugié’’

pour le peuple.
Samedi 24 Janvier
18h30 Messe à l'église Saint-Clément de Lorry
Dimanche 25 Janvier

3e Dimanche du temps ordinaire

9h30 Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes
pour le peuple.
10h30 Messe à l'église de la Sainte Famille
messe des familles
pour Luogo Luigi DAL PIO.
Vitraux de l’église de Lorry-lès-Metz
Visite le lundi 12 Janvier, entre 14h00 et 16h00.
Messes et offices en semaine
Mardi, 20h30, messe au St-Sacrement, avec les Fraternités de la Cité.
Mercredi, 18h30, messe à Notre-Dame de Lourdes.
20h30, soirée Prière à la Ste-Famille, ouverte à tous.
Jeudi, 18h30 messe à St-Clément de Lorry.
Vendredi, 18h30 messe au St-Sacrement (adoration à 18h00).
au Carmel de Plappeville, messe tous les jours à 8h, le dimanche à 9h.
CONTACTS :

Journée Mondiale
Chers
frères
et
sœurs,
Jésus
est
« l’évangélisateur par excellence et l’Évangile en
personne ». Sa sollicitude, particulièrement envers les
plus vulnérables et marginalisés, nous invite tous à
prendre soin des personnes plus fragiles et à
reconnaître son visage souffrant, surtout dans les
victimes des nouvelles formes de pauvreté et
d’esclavage. Le Seigneur dit : « J’ai eu faim et vous
m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné
à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et
vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité,
prisonnier et vous êtes venus me voir » (Mt 25, 35-36).
La mission de l’Église, pèlerine sur la terre et mère
de tous, est donc d’aimer Jésus Christ, de l’adorer et
de l’aimer, particulièrement dans les plus pauvres et
abandonnés ; au nombre de ceux-ci figurent
certainement les migrants et les réfugiés, qui
cherchent à tourner le dos aux dures conditions de
vie et aux dangers de toute sorte. Donc, cette année
la Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés a
pour thème : l’Église sans frontières, mère de tous.
Pape François

Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL, Bernard BELLANZA, tél : 03 87 32 31 24 ;
le diacre : Salvatore LIACY, tél : 03 55 80 78 98.
Permanences : au presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung, jeudi et samedi, de 14h à 17h.
Site Internet de la Communauté des Ponts : www.communautedesponts.fr

