Message de Maumont du 13 novembre 2020
Célébration du pardon MAUMONT 2021 (3)
Etes-vous bien tous là ? Toujours à l’écoute ? Et pas un seul de Ses petits qui se soient perdus ?
Bravo et courage à tous et toujours.
Mais où donc est Dieu? Là où on le laisse entrer. C’est toujours vrai et ce fut vrai, il ne faut pas l’oublier dans nos célébrations
du pardon à MAUMONT depuis 1984, “l’inoubliable” pour tous ceux qui l’ont vécue! Quelle leçon pouvons-nous en tirer ?
Pour que Dieu entre il faut ouvrir le portes et nous sommes tous plus ou moins cadenassés.
Les moniales ouvrent la clôture en élargissant le lieu de culte au chapitre et à la sacristie pour les confessions, à tous autres
lieux de rassemblement pour les temps de partage : le monastère est une Maison Commune
Les prêtres de Doyenné s’ouvrent à la présence de tous les prêtres qui veulent bien s’adjoindre à eux pour ce jour de grand
pardon
L’assemblée est faite de tous ceux qui ont compris qu’ils sont invités : tous les hommes de bonne volonté désireux de vivre un
dépassement d’eux-mêmes pour le bien commun. Les croyants très engagés, les croyants mal à l’aise parce qu’ils se sentent à
part pour mille raisons. Nous avons accueilli et écouté des amis musulmans, des amis incroyants témoignant de leur espérance
ou de leur souci des plus pauvres, des artistes louant Dieu par la danse et la musique.
Nous ouvrons tous notre Bible pour entrer dans une méditation commune d’ un Évangile longtemps travaillé et médité.
Et là, Dieu, nous en sommes tous témoins , entre et dilate nos cœurs et nos intelligences.
Le plus vrai dans l’affaire est que nous sommes tous également pauvres devant lui : nous voyons les prêtres se confesser entre
eux, les moniales faire la queue avec leurs frères pour demander la grâce du pardon et le s enfants voient les adultes faire cette
humble démarche.
Laissons donc nos souvenirs comme autant d’actions de grâce stimuler nos désirs nouveaux d’ouverture à la présence
merveilleuse de notre Père à tous
Vos sœurs de MAUMONT
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