
 
 

Frères et sœurs  
dans le Christ bonjour, 

Nous venons à peine de commencer le mois de mai 
qui est dédié dans notre Église catholique romaine à 
la Vierge Marie mère de Notre Seigneur Jésus. 
Chaque soir dans la famille les parents réunissent les 
enfants pour prier le chapelet ensemble. C’est une 
prière simple qui nous introduit dans le mystère de la 
vie de Jésus. En cette période de pandémie, nous 
pouvons demander à la Vierge Marie d’intercéder 
pour nous auprès de son Fils Jésus. Nous allons 
aussi conclure ce mois avec une fête de la Visitation 
de la Bienheureuse Vierge Marie à sa cousine 
Élisabeth. L’ange de Dieu dit à Marie  :  «  Et voici 
qu’Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi de 
concevoir un fils dans sa vieillesse » (Lc1,36). 
Je voudrais partager avec vous une seule attitude de Marie  : sa capacité 
d’écoute. Pourquoi  ? parce que j’ai été touché par un témoignage d’un 
couple qui échangeait avec moi sur certains aspects positifs du temps de 
confinement. Ce couple m’a fait remarquer une chose, qu’en famille, 
comme parents, ils avaient perdu la capacité d’écoute réciproque, d’être 
attentifs à tout ce qui se passe chez l’autre conjoint et les enfants, pas 
disponibilité envers eux et aussi envers Dieu, pas assez de temps pour 
écouter les enfants et parler avec eux. Le manque d’écoute réciproque était 
à la base des incompréhensions et des tensions. Mais avec le confinement, 
chaque membre de la famille a pu se mettre en question pour se mettre à 
l’écoute de l’autre et à être disponible pour l’autre. Ils ont spontanément eu 
la joie de lire ensemble la Parole de Dieu, de la partager, d’être attentif à ce 
que dit l’autre et à prier ensemble. 
Revenons à la Vierge Marie qui a su écouter Dieu. L’écoute de Marie n’est 
pas superficielle, elle n’a pas la prétention de tout connaître, mais son 
écoute est faite d’attention, d’accueil du message reçu de l’ange, de 
disponibilité totale envers Dieu. Marie sait écouter les faits, lire les 
événements de sa vie à la lumière de sa foi et en tenant compte aussi des 
réalités concrètes de l’humanité. Sa capacité d’écoute ne se limite pas aux 
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apparences, à la superficie des choses, des situations, mais elle la pousse à 
aller en profondeur pour en saisir la vraie signification et la saisir avec clarté : 
« Rien n’est impossible à Dieu » (Lc1,37), jusqu’à s’abandonner totalement 
dans les mains de Dieu pour que Celui-ci réalise son projet de salut pour 
l’humanité à travers sa modeste personne. 
Nous pouvons aussi nous inspirer de la Vierge Marie dans notre vie et dans 
nos familles. Au-delà de ce que nous avons comme activités quotidiennes, 
cherchons à nous mettre à l’écoute de Dieu qui nous parle à travers sa 
Parole et les événements de la vie. Écouter nos réalités quotidiennes, les 
méditer dans nos cœurs comme Marie. Saint Luc le dit en ces termes  : 
«  elle méditait toutes ces choses en son cœur » (Lc 2,19  ;51). Avoir 
l’attention aux personnes qui vivent avec nous et que nous rencontrons sur 
les chemins de nos vies. Être capables de l’écoute qui nous aide à réfléchir 
avant de décider. 
À la Vierge Marie mère de l’écoute, écoute attentive de Dieu et écoute des 
autres et des événements de la vie, je confie toutes les familles de notre 
Unité Pastorale. Que Marie nous aide à apporter l’amour de son Fils Jésus 
Christ aux hommes et femmes de notre temps et apporter aussi à notre 
société la lumière de l’Évangile. Restons unis dans la prière et dans l’amitié. 
	 	 	 	 	 	 	 Abbé Blaise Ngandu

La messe vient chez-toi, ne bouge pas ! 

Samedi 9 mai à 18h00 en direct la messe des familles sera retransmise sur 
YouTube et Facebook depuis l’église du Locle avec participations virtuelle 
des enfants . Le nom de la chaîne et le lien pour y accéder vous sera donné 
dans le lien de Samedi et dans le groupe whatsApp.

Contacts:   
Abbé Blaise Ngandu 076 202 53 24  
- blaise.ngandu@cath-ne.ch  
Abbé Jean-Marie Oberson  079 715 70 83  
- jean-marie.oberson@cath-ne.ch  
Don Flavio Gritti  079 635 09 27  
- flavio.gritti@cath-ne.ch  
Madame Isabelle Huot  032 936 10 03  
- isabelle.huot@cath-ne.ch 

Prions Ensemble. Le conseil de communauté de Chaux-de-Fonds vous invite 
à partager un moment de prière jeudi soir dès 20h avec ce lien :  
https://join.skype.com/e27QzhAEy1F8

M. Sandro Agustoni  077 427 84 59  
- sandro.agustoni@cath-ne.ch  
Abbé José Barroso  078 648 78 18  
- jose.barroso@cath-ne.ch  
Abbé Canisius Oberson 079 254 50 41  
- canisius.oberson@bluewin.ch 

https://join.skype.com/e27QzhAEy1F8
https://join.skype.com/e27QzhAEy1F8

