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Bonjour à toutes et à tous, 
La semaine sainte qui s’ouvre est bien dans le ton des événements que nous vivons mais nous  
savons qu’au-delà des douleurs de la mort, il y a pour Jésus l’éclatante force de résurrection qui 
sort du tombeau au matin de Pâques et qui nous atteint aujourd’hui encore.  
Cette force de résurrection nous la concevons d’abord de façon personnelle, et c’est bien normal, 
mais la bible nous apprend qu’elle est aussi celle d’un peuple. 
 Ainsi le prophète Ézékiel s’adresse aux Israélites exilés, désabusés, dont l’espérance est 
morte et qui sont, en quelque sorte, morts eux-mêmes : « Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais 
ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la  
terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en 
ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon Esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai 
le repos sur votre terre. » (37,12-14 : 1e lecture du 5e dimanche de carême) 
Israël qui avait compté sur ses seuls atouts dans le concert des nations de l’époque, se  
retrouve anéanti et ses élites en exil, ils ont oublié l’Alliance conclue avec le Seigneur, mais le  
Seigneur ne les a pas oubliés, lui qui leur a promis : « Je vous donnerai un cœur nouveau, je  
mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un 
cœur de chair. Je mettrai en vous mon Esprit, » (36,26 : lecture de la Veillée Pascale) 
 Devant l’épreuve d’aujourd’hui, il ne s’agit pas d’accuser ou de se culpabiliser mais  
d’espérer, et notre espérance ne peut pas compter sur nos seules forces. Il s’agit de puiser dans  
notre Alliance avec le Ressuscité, l’énergie nécessaire pour, avec lui, travailler à la naissance d’un 
monde nouveau de fraternité et de paix. Souvenez-vous « Le loup habitera avec l’agneau, » nous 
disait le prophète Isaïe au deuxième dimanche de l’Avent ! 
Cette énergie c’est l’Esprit Saint qui a été répandu sur toute chair et qu’il nous faut invoquer peut-
être plus souvent. 
Cette énergie née de l’Esprit nous en voyons des signes au  
quotidien avec plus d’acuité : en vivant en retrait les uns des autres, 
en pratiquant une certaine ascèse de consommation, d’immédiateté,
… nous découvrons la force des liens de fraternité, du souci des 
plus fragiles, d’une communion familiale et spirituelle dans  
l’absence.  
C’est un peuple qui se découvre libre, libéré au creux même des 
restrictions.  
Que les fêtes Pascales, que nous allons célébrer pendant les  
50 jours qui nous conduisent à Pentecôte, nous entraînent dans le vent de l’Esprit pour nous faire 
vivre d’une vie nouvelle comme un seul peuple à la suite du Christ, le Serviteur. 

Père Michel BRAVAIS 
Pain rompu pour un monde nouveau,   Tu as donné ton corps 
Gloire à toi, Jésus Christ !    Pour la vie du monde, 
Pain de Dieu viens ouvrir nos tombeaux,  Tu as offert ta mort 
Fais-nous vivre de l’Esprit.    Pour la vie du monde. 



Bonne nouvelle :  

l’eau arrive à l’école saint alain ! 

C’est avec grand plaisir malgré l’horrible situation mondiale 
dont nous vivons tous actuellement, que je viens vous donner 
les nouvelles de la réalisation du forage de l’École Saint Alain 
avec quelques photos. 
Nous avons commencé cette activé par une prière communau-
taire avec les élèves du primaire. Nous avons demandé à  
Marie Notre Dame du Lac de venir à notre secours pour que 
nous ayons de l’eau. 
Gloire à Dieu, nos prières ont étés exaucées. L’école Saint 
Alain a eu de l’eau potable. Cela est vraiment un  
soulagement pour nous vu le nombre de nos élèves qui  
augmente chaque année. Nous vous disons toute notre gratitu-
de pour cette magnifique réalisation grâce à votre générosité 
fraternelle. 
Nous vous demandons de transmettre à tous les donateurs  
notre franche reconnaissance. Puisse le Seigneur vous le  
retourner en surabondante bénédictions.  
Veuillez trouver en pièce jointe les photos du forage, des pan-
neaux et du château. 
Encore une fois sincère merci. 

Sœur Blandine Ouoni 



Semaine de prière pour l’unité de chrétien 
Célébration commune le 19 janvier 

 
 
 
 
La chapelle saint Jean de Châtillon était trop petite, mais nous nous sommes serrés pour célébrer 

ensemble le Seigneur en méditant les derniers chapitres des actes des Apôtres relatant le naufrage 

de saint Paul et de ses compagnons au large de l’île de  

Malte (Ac 27-28,10) dont la dernière phrase nous dit :  

« ils avaient pourvu à nos besoins ». 

 
C’est Françoise Bay (pasteur) qui nous a fait le commentaire de 
ce passage.  
La prière préparée par les chrétiens de Malte nous a permis de 
nous retrouver dans l’espérance. 
 
L'offrande destinée à des actions de l’entraide protestante et du CCFD-Terre Solidaire  
a rapporté 466 €. Cet argent va permettre plusieurs actions : 

 Formation professionnelle d’un jeune et scolarisation d’un enfant au Bénin, 
 Scolarisation de deux élèves syriens dans un camp de réfugiés, 
 L’achat de 2 kg se semences de légumes bio pour des familles au Pérou, 
 L’achat d’une chèvre au Mali. 

Merci pour votre générosité ! 

Au Liban, l’Annonciation est fête nationale,  
Marie étant vénérée dans les deux religions chrétienne et musulmane.  
Prière transmise par Nayla Tabbara, théologienne musulmane sunnite. 

 
Dieu, notre Seigneur, Seigneur de la création et de toute l’humanité 

Toi qui as choisi Marie et l’as élue parmi toutes les femmes 
Lui envoyant l’ange Gabriel pour lui annoncer la bonne nouvelle 

Que nous célébrons ensemble, Chrétiens et Musulmans 
Notre Seigneur, Tu es le Clément, le Miséricordieux,  

Celui qui aime toute l’humanité 
Toi qui nous as donné la bénédiction de la vie,  

sauve-nous du danger de cette pandémie 
Notre Seigneur,  

fais de la Vierge Marie un modèle pour nous dans nos vies 
Que son exemple nous donne la motivation de maintenir notre unité  

face aux épreuves et aux défis, 
Et d’avoir confiance dans la Providence,  

au lieu de nous résigner à la peur et à l’orgueil, 
Afin que nous puissions, comme elle, faire preuve de solidarité et de service en toute gratuité 

Seigneur, Tu es Celui qui Entend tout et Celui qui Secours : 
Donne Ton assistance aux secouristes, aux infirmiers (ères), et aux médecins 

Guéris les malades, et console les affligés. 
Donne à ceux qui sont dans le dénuement leur subsistance et ce dont ils ont besoin. 

Nous implorons Ton aide pour rester dévoués à Toi, 
Et fidèles les uns aux autres 

Amen 



LES FUNERAILLES EN CE TEMPS D’EPIDEMIE 
 Les funérailles se font uniquement au cimetière, avec le cercle familial le plus proche (une dizaine 

de personnes). 
 Contactez les pompes funèbres  qui vous mettrons en lien avec la paroisse, 
 La préparation se fera par téléphone et internet, 
 Une messe sera célébrée (en privée) par le prêtre de la paroisse, 
 Lorsqu'on pourra à nouveau se rassembler, la paroisse invitera les familles à une célébration  

commune de prière pour tous les défunts (ceux qui voudront une célébration particulière prendront 
alors contact avec la paroisse). 

 Vous trouverez une proposition de prière pour que ceux qui ne peuvent pas assister aux obsèques 
puissent s'y associer, sur le site de la paroisse :  http://diois.catholique.fr 

Dès que le confinement sera levé et 
qu’on pourra faire des prévisions,  

un nouveau numéro vous informera ! 

Vous pouvez joindre le Père Michel BRAVAIS 
Tél. 06  87 30 67 20   Courriel : michelbravais-diois@orange.fr 
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SEMAINE SAINTE 
Dimanche des Rameaux, Jeudi saint, Vendredi Saint,  

Veillée Pascale et Jour de Pâques. 
Vous trouverez des éléments pour vivre la semaine sainte à domicile  

sur le site de la paroisse : diois.catholique.fr 

Assemblée DiocésAine 
Le samedi 18 janvier 2020, nous sommes allés (Georges Berginiat, Jean-Christophe Douin 

et Lucie Jeanjean) représenter la paroisse à l’Assemblée Diocésaine, avec une centaine de délé-
gués représentant la diversité du diocèse de Valence autour de Monseigneur Pierre -Yves  
Michel, pour continuer d’avancer ensemble, dans la continuité de la Lettre Pastorale «La joie de 
la mission» et de la conférence des évêques à Lourdes,. 

Cette assemblée diocésaine a pour vocation de maintenir l’esprit 
synodal dans notre diocèse et s’est tenue au Foyer de Charité de 
Châteauneuf-de-Galaure. 
Le thème de cette année était «l’Écologie intégrale», un défi qui, 
au-delà de l’avenir de notre maison commune nous appelle à la 
conversion. 
La journée a commencé par les témoignages de Guillaume Cousin 
de l’association Lazare, de Valence, et d'Auguste Guendouz, 
membre de l’observatoire des réalités écologiques. Ils ont insisté 
sur l’acceptation d’être bousculé dans ses convictions et son 

confort et, dans ces temps de grande inquiétude écologique, face aux tenants du désastre, de 
trouver des moyens de vivre ensemble et garder l’espérance. 

Nous devons nous libérer de nos habitudes de surconsommation afin d’affirmer notre soli-
darité, tant avec la «clameur des peuples» (comme la nomme le pape François) qu’avec l’avenir 
de notre environnement commun. 

Les 22 paroisses ont ensuite présenté des actions qu’elles ont initiées autour de la joie de 
découvrir des expériences, la joie de la fraternité. Nous avons besoins de «veilleurs» et 
d’«éveilleurs» dans nos paroisses. Ouvrons nos portes. Ouvrons nos cœurs. Acceptons  
d’accueillir et de se laisser accueillir. Organisons, dans la joie de la mission, des temps ouverts à 
tous. Chaque paroisse doit réfléchir à un projet commun afin que chacun trouve sa place et que 
chacun devienne solidaire de tous. 
Dans le Diois, un petit groupe «Église Verte» existe. Nous nous réunissons une fois par mois 
pour réfléchir et agir sur ce que nous pouvons changer, personnellement et collectivement, dans 
nos comportements, dans nos pratiques. Vous pouvez nous y rejoindre... Faites vous connaître 
lors des permanences de la paroisse, rue Saint Vincent. 


