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Accueillir le Jésus numérique
Samedi dernier, le 25 avril, Don
Flavio et les ados de l’Unité
pastorale de nos montagnes ont
organisé une messe depuis
l’église du Locle. Cette messe
annoncée dans le Lien du 3ème
Dimanche de Pâques, nommée
« Accueillir le Jésus numérique »
a été diffusée en direct sur
YouTube et Facebook. J’aimerais
faire partager ce beau moment
également avec toutes celles et
ceux qui ne sont pas équipés de
cette technologie.
Avec la participation de Valérie, Marina, Brigitte, Alessandro, Gauthier et
Hugo nous avons assisté à une belle messe, animée par Don Flavio et
illustrée sur nos écrans par
des images et des photos
que les jeunes avaient
préparées à la maison. Une
f a ç o n d e f a i re f a i re d u
catéchisme à tous ces ados
qui ne peuvent plus se
rencontrer directement mais
qui se sont prêtés au jeu en
famille, depuis leur cuisine,
leur chambre ou leur salon.

La Messe vient chez-toi, ne bouge pas
Samedi 2 mai à 18h00 en direct la messe depuis l’église de Notre-dame de la
Paix retransmise sur YouTube et Facebook. Le nom de la chaîne et le lien pour y
accéder vous sera donné dans le lien de Samedi et dans le groupe whatsApp.

J’ai écouté attentivement les propos de Don Flavio pour essayer de vous
les rapporter au plus près et c’est là qu’on se rend compte de ce que l’on
retient vraiment d’une messe, de ce que l’on y apprend, l’on y partage, l’on
y vit ! Sans la rencontre de ceux que l’on est heureux de retrouver dans
l’église, il ne reste plus que la Parole à écouter, à retenir, à méditer dans sa
vie quotidienne. Le faisons-nous toujours ? Retenons-nous toujours ces
mots de sagesse, de paix, d’amitié, de partage, d’amour et bien d’autres ?
La messe nous aide-t-elle vraiment à continuer notre vie sur un chemin de
beauté et de justesse ?
Je vous en laisse juges !
Voici en tout cas, et en toute humilité, ce que j’ai retenu des paroles de
Don Flavio, visionnées seule dans mon bureau mais en lien avec toute la
communauté.
« Oui nos églises sont vides et Jésus nous paraît bien loin mais nous
devons apprendre d’autres gestes qui nous parlent de Lui. Essayons de
donner de la valeur à ces gestes. Demandons que ces gestes puissent
faire partie de notre quotidien et que Jésus puisse les habiter. »
Et puis pour l’envoi, j’ai retenu ceci: « Nous avons vécu une messe un peu
autrement, le but était de voir quelques images choisies par les ados et de
voir que la communauté est toujours présente même si elle est éloignée.
Nous espérons pouvoir en faire d’autres de ces messes et nous
remercions tous ceux qui y ont participé. Un grand merci.
Nous sommes chacun au service de l’autre ! »
Eh oui, c’est une phrase facile à retenir, celle-ci ! Et à notre tour de
remercier tous les ados, les jeunes et leurs accompagnants pour ce beau
moment de partage et de foi.
Francine Rossier Gloor
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