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Et la communion grandira 
 

L’heure n’est pas au repli sur soi. Afin de soutenir la prière dans la communion, vous 

trouverez sur cette feuille quelques informations pour vous soutenir. Les sœurs de la St 

Espérance ont pris une semaine de retraite et les sœurs St Vincent de Paul ce préparent à 

cette grande fête de l’annonciation qui pour elles sont le jour où elles renouvellent leurs 

engagements. Elles comptent sur nos prières.  En ces temps reprenons cette phrase St Paul 

« Que notre charité se fasse inventive ». A nous de l’inventer autour de nous. En union de 

prière.  

Père Philippe HERONDELLE 

 

Semaine du              

19 au 26 Mars 

Dimanche 22 mars 4° dimanche de carême 

Premier livre de Samuel 16,1.6-7.10-13 

Psaume 23(22),1-3.3 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens 5,8-14-4.5.6 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Jean 9,1-41 
 

Bas les masques pour être le titre de ce dimanche ! 

Qui aurait envie de voir vraiment, de voir au-delà des apparences. Enfermé dans le noir de nos préjugés, piégés 

par les apparences, cachés derrière des verres opaques de nos protections : qui donc nous rendra la vue. En 

méditant le récit de l’aveugle de naissance, les chrétiens du monde aujourd’hui à travers ce récit sont invités à 

laisser tomber leurs masques, pour mieux voir. Pour comme de nombreux catéchumènes le font, chausser les 

lunettes de l’Evangile. Une invitation à être vrai, à marcher dans la vérité, et être acteur ainsi de plus de bonté et 

de justice. Mais la Parole, vient nous dire que nous ne sommes jamais seuls. Observons autour de nous les 

personnes qui nous aident, à nous relever parfois, à oser la confiance, qui nous soutienne quand le poids de la 

vie parait trop lourd. Pour moi j’y voie la présence de Dieu. En effet car lorsque l’on fait ces rencontres, ont 

vraiment tombé le masque. Pas besoin d’être riche, beau ou intelligent, simplement d’être nous-même car nous 

savons que nous ne saurons pas juger. Pour moi comme croyant cela me fait penser à Dieu, car cela me fait 

penser à la vrai vie, celle qui permet d’être un homme debout. 
 

Pour prolonger dans la semaine  

Comment interpréter chez Paul : « maintenant vous êtes lumières dans le seigneur. Vivez en enfant de lumière »  

et chez st Jean, Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde «  

Qu’est ce que cela représente dans nos vies ? 
 

Abbé Philippe HERONDELLE 
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du 
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✓ Une neuvaine est dite à la grotte 

chaque jour à 15h30. Nous invitons, 

chacun chez vous à vous unir à cette 

prière.  Sur le site du sanctuaire de 

Lourdes ou sur le Facebook du centre 

marial des intentions vous seront 

proposées chaque jour.  

✓ Vous pouvez envoyer des intentions 

de prière à cette adresse : 

sanctuairemarial@catholique-

lehavre.cef.fr elles seront portées par 

les prêtres de l’équipe en célébrant la 

messe chaque jour à leur domicile. 

✓ Le site jardin de Dieu 

http://jardinierdedieu.fr/ 
 

✓ Le site du diocèse 

https://www.lehavre.catholique.fr/ 

mis à jour plusieurs fois dans la 

journée  
 

✓ La page Facebook du centre marial 

Centre Spirituel Marial propose des 

méditations, … chaque jour 
 

✓ kt à la maison 

https://www.lehavre.catholique.fr/ 
 

Permanence téléphonique, pour les 

personnes qui ressentent la solitude 

et l’angoisse et qui ont besoin 

de parler (02.35.25.08.56)                

de 14h30 à 17h00. 
 

 

 

Le mercredi 25 mars à 19h30  
 

Un peu partout en France, les cloches de toutes les églises sonneront pendant dix 

minutes, non pour appeler les fidèles à s’y rendre, mais pour manifester notre 

fraternité et notre espoir commun. 

Elles sonneront comme elles ont sonné aux grandes heures de notre histoire, la 

Libération par exemple. En réponse à ce signe d’espoir, nous invitons tous ceux qui le 

voudront à allumer des bougies à leur fenêtre. Ce geste, qui est de tradition dans la 

ville de Lyon, est un signe d’espérance qui transcende les convictions particulières : celui 

de la lumière qui brille dans les ténèbres ! 

 

Dans la tempête, 

regarde l'étoile, invoque Marie ! 

O toi, qui que tu sois, qui dans cette marée du monde, 

te sens emporté à la dérive parmi orages et 

tempêtes, plutôt que sur la terre ferme, ne quitte pas les 

feux de cet astre, si tu ne veux pas 

sombrer dans la bourrasque. 

Quand se déchaînent les rafales des tentations, quand tu 

vas droit sur les récifs de l'adversité, 

regarde l'étoile, appelle Marie ! 

Si l'orgueil, l'ambition, la jalousie te roulent dans leurs 

vagues, regarde l'étoile, crie vers Marie ! 

Si la colère ou l'avarice, si les sortilèges de la chair 

secouent la barque de ton âme,  

regarde vers Marie ! 

Quand, tourmenté par l'énormité de tes fautes, honteux 

des souillures de ta conscience, 

terrorisé par la menace du jugement, tu te laisses 

happer par le gouffre de la tristesse, par 

l'abîme du désespoir, pense à Marie. 

Dans les dangers, dans les angoisses, dans les situations 

critiques, pense à Marie, 

 crie vers Marie ! 

Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas 

ton coeur, et pour obtenir la faveur de 

ses prières, ne cesse d'imiter sa vie. 

Fais ta propre expérience de Marie ! 

Si tu la suis, point ne t'égares. 

Si tu la pries, point ne désespère. 

Si tu la gardes en pensée, point de faux pas. 

Qu'elle te tienne, plus de chute. 

Qu'elle te protège, plus de crainte. 

Sous sa conduite, plus de fatigue. 

Grâce à sa faveur, tu touches au port. 

Saint Bernard (+ 1153) 
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