
Verneuil, le 17 mai 2020 
6ème dimanche de Pâques 

Chers paroissiens, 
 
Je prierai le Père, Il vous donnera un autre Défenseur (Jn 14). 
 
En écoutant ce verset de l’Evangile, nous pouvons nous 
demander : de quoi ai-je besoin d’être défendu ?  

De ce virus ? de la peur de me retrouver avec d’autres personnes ? de mon péché ? de Satan ? 
La liste pourrait être très longue… et si nous lisons l’Evangile, nous voyons que l’Esprit saint 
est donné par Jésus pour nous rappeler ses Paroles, pour nous redire son Amour… nous avons 
besoin d’un Défenseur, pour ne pas oublier Dieu, ce Père plein de tendresse qui a envoyé 
son Fils unique. Et la prière régulière nous y aide 
 
Nous avons vers la fête de l’Ascension, et de la Pentecôte, et à ce jour, toujours pas de 
nouvelles d’une éventuelle reprise de nos cérémonies dominicales, ni des baptêmes ou des 
mariages.  
Il faut sans doute que nous nous préparions aussi à ce que l’accès à nos églises (voire à l’une 
ou l’autre seulement des églises), ne soient pas aussi simples. Elles sont restées ouvertes 
depuis le 15 mars, plusieurs ont pu venir y prier, j’ai eu la joie de retrouver l’un ou l’autre 
à la Madeleine ou à notre Dame, à Bourth ou à Rugles, … qui sera autorisé à entrer ? à 
combien pourrons-nous prier ? 
Avec l’aide des coordinateurs, de l’EAP et du Père Floribert, nous travaillons à une 
proposition nouvelle pour les messes, pour vous permettre de venir de nouveau puiser à la 
source vive du Salut, qu’est ce si grand sacrement de l’Eucharistie, Jésus lui-même ! 
 
Nous allons vivre ces lundi 18 mai, mardi 19 mai et mercredi 20 mai, les Rogations.  
Le mot Rogations, du latin "rogatio ", veut dire une prière de demande. Les Rogations sont 
une prière d’intercession qui remonte au 5ème siècle, en Gaule. Les 3 jours qui précèdent 
l’Ascension ont aussi été institués comme des jours de supplication.  
Cette préparation était faite pour demander à Dieu d’ouvrir les mains de sa miséricorde et 
d’en laisser tomber la pluie. 
Les Rogations sont une prière liturgique, une prière publique de demande. Elles ont pour 
objet de demander à Dieu un climat favorable, une protection contre les calamités et 
peuvent être accompagnées d’une bénédiction de la terre.  
 
Cette année, outre la nécessité de prier pour les diverses professions qui nous permettent 
de nous alimenter, de nous réjouir des produits de la terre et depuis lundi de nous inviter 
de nouveau pour partager un repas… combien cette année donc, nous avons besoin de 
demander au Père du Ciel que cette pandémie se termine rapidement.  

 
Trop ont souffert, trop souffrent, et trop vont encore dans les semaines, les 
mois, peut-être les années qui viennent souffrir. Physiquement, 
moralement, « familialement », économiquement, spirituellement… Notre 
prière s’est élargie au fur et à mesure de ce confinement, de cette 
épidémie, de ces victimes… 
 

Nous pouvons donc, cette semaine, entrer aussi dans la prière de Jésus qui demande pour 
nous l’Esprit saint, le don de Dieu, le souffle du Très Haut, la lumière et la vie. 
Faisons monter notre prière par le cœur de notre Dame, la mère du ressuscité : 
« Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise 
pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-
nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. »  

Père Jérôme 


