VIGILE PASCALE LE 4 AVRIL 2021 - CELEBRATION SELON LES DIRECTIVES SANITAIRES

Il est tôt, 6h30, il fait froid, la nuit est toujours là, le marché s’installe et les
vendeurs s’interpellent à grands cris. Dans la cour du Presbytère, un feu est
allumé, point-de-départ pour allumer le Cierge Pascal ; ce Cierge représente la
Résurrection du Christ, lumière de la vie sur la nuit de la mort, Il est porté en
procession jusqu’à l’entrée de l’Eglise et précédé de l’exulte chanté à pleine
voix par le Père Christian REMOND.
A sa suite les Paroissiens rentrent, portant des cierges à la main qui illuminent
l’église, les flammes virevoltent au gré de nos souffles en réponse à l’exulte.
Aujourd’hui est un grand jour pour Marie-Thérèse, Catéchumène, qui, après un
parcours semé d’embûches en raison de la pandémie, va recevoir les
sacrements d’initiation chrétienne : Baptême, Confirmation, 1ère des
communions. Son émotion est intense et les larmes de joie coulent sur ses
joues.
Le Père Christian-Thierry lui donne les
sacrements
avec,
également,
beaucoup d’émotion. La Communauté
participe en chantant et en louant le
Christ Ressuscité qui nous permet
d’accueillir une nouvelle sœur qui
sera, sans doute, un exemple pour des
personnes qui seraient sur le seuil de
l’Eglise en craignant de le franchir.
A la fin de la célébration, Marie-Thérèse, à l’ambon de la Parole, remercie
vivement toutes les personnes qui ont quitté leur lit bien chaud pour venir dans
une église glaciale assister à cette Vigile Pascale et aux sacrements qu’elle a
reçus et offre à chaque famille une rose ; cette fleur étant le symbole du
prénom qu’elle porte en souvenir de la Petite Thérèse de Lisieux. Elle est suivie
du Père Christian REMOND qui, lui, annonce qu’il offre des petits œufs en
chocolat mis dans des panières sur le parvis de l’Eglise. Merci mon Père pour
cette gentille attention.
Même si nous avons pu, contrairement à l’année dernière, dans des conditions
particulières en respectant les consignes sanitaires, célébrer la Vigile Pascale,
fête de joie de la Résurrection du Christ, malgré l’heure plus que matinale du
début de la Messe, nous pensons à ceux qui n’ont pu se joindre à la
communauté paroissiale, nous espérons que nous pourrons l’année prochaine
être tous présents et accueillir de nouveaux frères et sœurs au sein de la
communauté ecclésiale.

Joyeuses Pâques à tous, Danièle MARIE.

