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En marche vers la joie pascale !

A la Veillée Pascale, le jour de Pâques et durant tout le Temps Pascal, nous allons chanter,
avec une foi, un amour et une espérance intenses, la Victoire du Christ Ressuscité sur la mort et la
cause de la mort, le péché.

Chanter  cette  victoire,  c’est  aussi  l’accueillir  au  plus  intime  de  nos  cœurs,  et  la  laisser
transfigurer nos vies d’hommes et de femmes sauvés par le Christ.

Pour y parvenir, nous allons entamer le combat du Carême, combat exigeant mais libérateur.
En choisissant de nous priver de diverses formes de nourritures, nous apprenons à goûter toujours
mieux, le pain de la Parole divine et celui de l’Eucharistie.

La pénitence du Carême nous réoriente vers Dieu et nous ouvre à une meilleure communion
avec Lui ; elle nous rend plus attentifs et plus ouverts à nos frères et sœurs, plus solidaires avec eux.
Elle fait de nous des hommes et des femmes nouveaux, qui peuvent chanter  et vivre la Victoire du
Ressuscité, en témoignant partout et en toute circonstances.  
A vous tous, paroissiennes et paroissiens de Saint Luc de Raon l’Etape et de Saint Maurice du 
Rabodeau, je vous souhaite de passer une bonne fin de Carême, joyeuses et sanctifiantes célébrations
pascales ! Que le Carême de cette année 2017 soit pour chacun un chemin de transfiguration, où nous 
passerons de la cendre de nos fragilités la lumineuse joie pascale.  Bon carême pour une bonne fête 
de Pâques à toutes et à tous.                                                                       

Père Louis MarceL OPI     
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Appel à une citoyenneté responsable !

« Il ne faut pas avoir peur de n’être qu’une goutte d’eau. Ce sont des gouttes d’eau rassemblées qui font les 
ruisseaux, les fleuves, les océans. » (Helder Camara). ;Avec le CCFD-Terre Solidaire, chacun d’entre nous peut, 
telle la fable du colibri, être acteur de changement.                                                                                                    
Il nous invite, en pleine  période électorale, à cheminer pendant 5 semaines pour passer des cris de souffrance, 
de colère ou de révolte des hommes à l’Espérance partagée  dans des actions concrètes de solidarité, d’accueil 
de l’autre et de partage. « Un autre monde est possible et certains le construisent déjà. » 

Nous croyons qu’un autre monde est possible même si aujourd’hui 62 personnes ont autant de richesses que la 
moitié la plus pauvre de la population du monde (3,5 milliards d'habitants), même si 795 000 souffrent de la faim, 
si des millions quittent leur pays à cause des changements climatiques, des guerres. Le CCFD et ses 3 alliés : le 
Secours Catholique, Oxfam, et Peuples Solidaires, prendront le Parti de la Solidarité en présentant 15 
propositions, auprès des candidats (Présidentielle, et Législatives).

Avec le CCFD, le Carême 2017 invite aussi à un cheminement personnel et collectif autour de cet objectif: «Être 
citoyens responsables pour transformer la clameur du monde en espérance ». Il rejoint ainsi la parole des 
évêques : « Les vraies solutions aux problèmes profonds de notre époque ne viendront pas d’abord de 
l’économie..., elles viendront de cette écoute personnelle et collective des besoins profonds de l’homme et de 
l’engagement de tous ».                                                                                                                                              
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