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JE M’EN LAVE LES MAINS… 

C’est la formule qui réfère au geste de Pilate qui laisse faire les gens 
qui déploient toute leur énergie pour faire condamner l’innocent 
Jésus. Mais maintenant, le fait de se laver les mains est au contraire 
associé à la volonté de sauver des vies, et non de laisser le virus 
faire de nouvelles victimes. 

Étrange retournement du sens d’une formule, n’est-ce pas ? Un petit 
geste simple, facile à réaliser à répétition, sans prescription 
médicale, peut faire la différence pour contrôler l’expansion de ce 
minuscule empoisonneur des poumons de gens innocents. 

Chaque fois que je me lave les mains, je m’applique à le faire avec 
une certaine insistance, en les savonnant généreusement, et en 
prenant le temps de bien les rincer à l’eau tiède. Combien de 
temps? Le temps de réciter un « Notre Père », calmement… 

Ainsi, mes mains propres contribuent à la lutte contre le virus et 
entretiennent en même temps ma confiance en une issue positive 
de la crise actuelle. 

 
En raison des contraintes de distanciation sociale, AUCUNE 
ACTIVITÉ PASTORALE N’AURA LIEU À LA PAROISSE POUR 

LES PROCHAINES SEMAINES. Le SCG est disponible 
seulement sur le site web : www.eglisescgarnier.com 

 

 

 

 



 
 

En raison de l’annulation de toutes les activités pastorales, il n’y a pas d’annonce 
des célébrations eucharistiques en ce numéro spécial du SCG 
 

 

 
 

 
 

Le printemps… un moment idéal pour 
S’ARRÊTER ET RÊVER 

 

Rêver à nos amitiés, rêver aux jours qui dansent 
 rêver à des bonheurs sans nuages… 
 

Rêver, et aussi prendre la route, donner un sens,  
 une direction à mes pas, donner un sens et un but  
 à mes voyages… 
 

Rêver de rencontres avec la vie, tantôt simples et familière,  
 tantôt rude et étrange… 
 

Rêver et en même temps capter la vie, surprendre ses lois, 
 découvrir ses trésors et ses mystères… 
 

Rêver de silence pour écouter battre mon cœur, pour 
 écouter mes joies, mes peines, mes espoirs,  
 mes angoisses… 
 

Rêver tous ces mots d’amour qui laissent des traces  
 en moi et autour de moi… 
 

  Rêver de me rencontrer moi-même tel que je suis, 
   sans mensonges, sans masques, sans déguisements… 
 

    Rêver éveillé pour bâtir avec mes frères un monde 
     de joie, de justice et de paix… 
 

      Rêver de rencontrer celui qui me dira 
       lève-toi et marche… 
 

Rêver ainsi c’est simplement mettre un visage à l’espérance ! 
 

 Michel-André Chénard, ptre 
  

En raison des conditions actuelles imposées par la pandémie de covid-19, 
j’annule mon séjour d’enseignement à Madagascar.  

Ouf! Vive l’hiver à la maison ! 
Jean Desclos 



LA VIE ÉTERNELLE AU CŒUR DE NOS SOUFFRANCES 

A l’occasion du carême nous sommes invités, à regarder la souffrance des migrants, à 
discerner les solutions possibles et à agir ensemble pour changer cette situation 
scandaleuse. 
 
Un migrant est une personne qui quitte son pays de naissance pour vivre dans un autre 
pays. Il quitte son pays parce qu’il est écrasé par la misère et qu’il rêve d’un avenir 
meilleur. Les migrants africains et du Moyen-Orient qui tentent de gagner l’Europe, sont 
de plus en plus nombreux. Ils sont aussi nombreux, venant d’Amérique du sud pour tenter 
de traverser la frontière américaine afin de réaliser leur rêve de liberté. Ils sont accueillis 
par le MUR de Trump en Amérique et par des BARBELÉS entre la Grèce et la Turquie. Il 
y a encore beaucoup d’autres barrières qui les empêchent de réaliser leur rêve. Il y aurait, 
aujourd’hui, environ 175 millions de migrants dans le monde. 
 
Dans notre PRIÈRE parlons avec Dieu de la souffrance des migrants: Le Seigneur nous 
dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses 
cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances.  Je suis descendu 
pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et 
vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel... Maintenant, le cri des fils d’Israël 
est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font subir les 
Égyptiens. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon 
peuple, les fils d’Israël. » (Ex. 3, 7-10) 
 
Dans notre JEÛNE nous sommes appelés comme Jésus à discerner notre mission. Nous 
aurons à résister aux tentations de la facilité et de l’indifférence.  « L’Esprit du Seigneur 
est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable 
accordée par le Seigneur. » (Luc 4,18-19) 
 
Dans nos AUMÔNES nous sommes invités à agir concrètement. Sourire aux nouveaux 
arrivants dans notre quartier, organiser et participer à des activités sociales regroupant 
des gens de nationalités différentes. Devant cette situation dramatique, le Pape François, 
lui-même fils d’immigrant, nous propose un comportement chrétien : « Tout migrant qui 
frappe à notre porte est une occasion de rencontrer Jésus-Christ, qui s’identifie à 
l’étranger de toute époque, accueilli ou rejeté. » 
 
François Drouin, membre de l’équipe de pastorale 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROFESSION DE FOI COMMUNE. 
Proposition d’une formule nouvelle 

 

NOUS CROYONS DE TOUT CŒUR 
 

. Nous croyons en un seul Dieu, Père, 
Fils, Esprit, source de vie, d’amour, de 
liberté. 
. Nous croyons au Père compatissant 
et miséricordieux, proche des pauvres, 
des fragiles, accueillant pour les 
pécheurs. 
. Nous croyons au Fils de Dieu notre 
frère, le Crucifié-Ressuscité, soucieux 
de notre bonheur et porteur de la vie 
éternelle. 
. Nous croyons en l’Esprit du 
Ressuscité, qui inspire nos générosités 
et nos engagements au service des 
autres et du soin de notre terre. 
. Nous croyons en Dieu toujours 
présent dans notre Église, 
communauté de foi et d’amour, 
porteuse de l’espérance d’un monde 
meilleur dans la résurrection et la vie 
éternelle. 
 

 

PRIÈRE À RUMINER 

Seigneur, entends notre cri monter vers toi. 

 Écoute les personnes qui 
souffrent dans leur corps ou 
dans leur esprit, et qui ont perdu 
toute espérance. 

 Soutiens les personnes qui 
partagent la détresse de leurs 
proches et s’efforcent de servir. 

 Regarde ceux et celles qui 
luttent pour le respect des 
personnes et le droit du pauvre. 

 Travaille avec les artisans de 
paix qui préparent la venue de 
ton Règne. 

 

 

Recommence! 

Recommence même si cela te coûte, même s'il faut en payer le prix, même si tu 
sens la peur au plus profond de toi. 
Recommence même si une illusion s'éteint, même si tes engagements sont 
difficiles à tenir, même si on ignore tes efforts. 
Recommence pour donner le meilleur de toi-même avec enthousiasme et 
confiance, comme si tu ressuscitais chaque matin.   Recommence pour rire et offrir 
du soleil par tous les temps, avec joie et avec amour, comme s'il y avait toujours 
de quoi se réjouir. 
Recommence pour transformer l'existence avec l'espoir du dialogue pour jeter des 
ponts par-dessus les séparations comme l'Évangile nous y invite. 
Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. 

Une lectrice de la Revue Prier – septembre  2003 

 



Chaque personne humaine est unique en sa conscience intime et 

elle est pour une large part un mystère. Chacun de nous en fait l’expérience : que savons-
nous vraiment de nous-même du fonctionnement de notre propre corps, de notre cerveau, 
de l’influence de l’environnement et de l’hérédité sur nos décisions ?  
 
L’être humain est un être de langage et il se développe psychologiquement et 
spirituellement en lien de communications avec d’autres humains. Et l’itinéraire d’une vie 
singulière, l’histoire d’une personne en particulier est un tissu d’une multitude de 
rencontres plus ou moins prévues, d’essais et d’erreurs, de réussites et d’échecs, d’ivraie 
et de bon grain. 
 
Dans la complexité des existences d’êtres libres dont les libertés se déploient en toutes 
sortes de situations interreliées, les humains ont senti le besoin de se donner des 
indicateurs de bonne route, des valeurs, des idéaux, qui motivent les décisions parfois 
exigeantes et généreuses qui, souvent, ne sont pas bien incarnées dans la vie banale du 
quotidien. 
 
À regarder le déroulement d’une vie, nous la voyons comme une marche périlleuse sur le 
fil de fer de l’équilibriste perché au-dessus du vide. Il doit garder la position verticale, en 
cherchant de maintenir sa stabilité, qu’il ne conserve qu’en avançant à l’horizontale. Et 
parfois, son pied glisse, l’équilibre est rompu, sans qu’il l’ait vraiment prévu ou prévenu. 
Heureusement, dans cet exercice, il peut compter sur un filet de sécurité qui le protège 
d’une chute mortelle. Peu importe notre statut social ou notre âge, nous sommes toujours 
contraints d’affronter cette tension entre l’idéal et la dure réalité de notre existence fragile. 
Et la sagesse veut que nous demeurions toujours assez humbles pour ne pas se croire 
irréprochables ou infaillibles, et surtout pour ne pas condamner sans appel la personne 
qui a un jour perdu pied sur le fil de son existence. 
 
La situation très particulière vécue par un délinquant peut se lire avec les yeux de 
journalistes avides de manchettes à scandales, ou avec le regard d’amis et de proches 
attristés et déçus, ou avec le regard des disciples de Jésus qui nous étonne toujours car il 
connaît le fond des cœurs et ne condamne pas. 
 
En faisant le bilan de la vie d’une personne délinquante, on y trouve sûrement plus de 
belles et bonnes actions qui n’ont pas toujours été mises en évidence. La foi chrétienne 
nous aide à voir le positif, à discerner l’essentiel, à chercher le bien qui se cache en 
chaque personne humaine. Notre grand Éclaireur Jésus met la barre haute dans 
l’entraînement auquel il nous soumet pour que nos vies lui ressemblent. L’amour 
inconditionnel qui est au cœur de son enseignement est une invitation à ne pas lever de 
murs, de frontières entre nous, mais plutôt à développer une démarche sincère de 
réconciliation, une volonté bonne, une bienveillance divine. 
JD 



L’ARCHIDIOCÈSE DE SHERBROOKE 
CÉLÈBRERA LA SEMAINE SAINTE À HUIS-CLOS 

 
 

  
Sherbrooke, le 18 mars 2020 – À l’instar de plusieurs autres diocèses à travers le Québec, 
l’Archidiocèse de Sherbrooke annonce que les célébrations de la Semaine sainte seront 
célébrées à huis-clos. La décision fait suite aux directives émises par le gouvernement du 
Québec ainsi que l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) afin de prévenir la 
propagation de la COVID-19.  
  
« Même s’il est impossible de nous rassembler, nous pouvons tous prier d’un seul cœur », 
mentionne l’archevêque de Sherbrooke, Mgr Luc Cyr.  
  
Rappelons que pour les Catholiques, la Semaine sainte est d’une grande importance. Elle 
célèbre le mystère de la mort du Christ jusqu’à sa résurrection, le jour de Pâques.   
  
Afin que les fidèles puissent avoir accès aux célébrations à distance, divers moyens 
techniques sont actuellement envisagés. Des possibilités de retransmissions télévisées et via 
le Web pourraient avoir lieu.  
  
Le site Web ainsi que la page Facebook de l’Archidiocèse de Sherbrooke seront régulièrement 
mis à jour et permettront à la population de demeurer informée.  
  
Facebook : @diocesesherbrooke  
Site Web : diocesedesherbrooke.org      
 
 


