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Avec Marie, témoin d’une espérance 

 
Nous sommes au cœur du temps pascal. Le Christ ressuscité se 

tient devant nous. Il se présente à notre foi et questionne notre 

espérance. En cela, nous sommes les héritiers des premiers disciples. 

Choqués par la croix et le tombeau, enfermés dans leurs remords, ils 

étaient dans la tristesse. Puis, Jésus les a relevés de leurs doutes. Ils 

l’ont vu, ils l’ont reconnu. Parmi ces quelques fidèles, il y avait Marie, mère de Jésus. Elle eut certainement 

avec Jésus des rencontres pascales qui ne sont pas rapportées par les évangélistes. 
Marie était avec les disciples. Par sa présence, elle a pu les conforter, soutenir leur espérance et les 

entraîner vers l’avenir avec le Vivant. Après la douleur du calvaire, elle a pu chanter à nouveau avec eux les 

merveilles de Dieu, comme autrefois auprès de sa cousine. Marie est désormais ce témoin inégalé d’une 

espérance. Nous regardons Marie : elle témoigne de la puissance de renouvellement de notre Dieu dans le 

cœur des chrétiens. 

Marie était là. Marie est là pour nous. Nous avons besoin de sa présence pour nous projeter dans 

l’avenir et recueillir encore les merveilles de Dieu maintenant. Nous avons besoin de son exemple et de son 

secours pour nous tenir aujourd’hui dans l’espérance. Avec le Pape François, nous n’avons pas hésité à lui 

confier notre monde trop souvent aux prises avec le prince des ténèbres qui engendre conflits, massacres et 

destructions ; nous lui confions les peuples martyrisés, affamés, déportés. Nous lui confions notre espérance 

d’un monde de respect, de paix, de justice. Nous lui confions notre diocèse et nos communautés et tous les 

habitants de notre Nivernais, en particulier nos frères et sœurs en situation de précarité, de détresse, 

d’incertitudes. 

Près d’elle, nous cherchons une espérance résolument chrétienne, enracinée dans la foi de l’Eglise, 

branchée sur l’Evangile. Oui, nous regardons les choses de la terre et leur avenir : les efforts pour que soit 

respectée la création et toute vie humaine, que soient maîtrisées les violences, que les produits de la terre et 

du travail des hommes soient accessibles à tous, que soient pris en compte les besoins immatériels des 

personnes. Jésus est venu donner sens à ces espérances humaines qui appellent nos engagements. 

Avec Marie, nous n’oublions pas de rechercher les choses d’en haut et d’en vivre. Avec elle, nous 

apprenons à nous approcher de Jésus vivant et à le contempler. Notre vie et notre avenir sont avec Lui. Notre 

vie spirituelle a besoin elle aussi de grandir. Nous ne pouvons pas nous contenter d’attendre passivement. Il 

est vivant pour nous avec sa puissance de renouvellement, il nous revient, pour notre part, de travailler à 

notre croissance spirituelle. 

 

En ce mois de mai, nous aimons célébrer la Vierge Marie : le 13 mai, ce sera Notre-Dame de Fatima, le 31 

mai, ce sera la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth. Chaque jour, nombreuses sont les personnes de 

notre communauté qui prient le chapelet. Avec le cantique, nous aimons lui dire : « Marie, témoin d’une 

espérance, tu nous fais signe d’avancer, toujours plus loin… ».    Père Michel Guyot 
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  Adoration Eucharistique 
Adorons-le ! 

 

 Bénissons-le ! 

Eglise d’Anthien 

Tous les samedis après- midi 

Contact : Bruno 0786524215 

Eglise de Corbigny 

Tous les mardis de 13h00 à 18h00 

Contact : Cécile 0678047943 

 

 

 

 

 

 

 

Jour de Pâques à l’église de Brinon 

 

  

  

Merci au père Michel, merci à notre organiste Misia , à 
notre soliste et animatrice du jour Kristina et aux 
choristes qui ont permis cette belle célébration. 
A la sortie de la messe, nous n’avons pas oublié la vente 
des œufs en chocolat au profit des mouvements et 
services catholiques des jeunes…                           Maryse 
 

Un jardin de résurrection, confectionné par les enfants 
du catéchisme : les enfants avaient gardé dans leurs 
poches une pierre qu’ils avaient porté depuis le chemin 
de Croix du catéchisme le mardi 5 avril et qu’ils ont 
déposé dans le jardin de résurrection ce dimanche de 
Pâques.                               Brigitte 

 

Les mercredis à St Révérien, les jeudis à 
Tannay et les vendredis à Lormes  

après les messes du soir 
 

Pour l’article sur l’adoration qui m’a été demandé pour ce Numéro de notre lien, 
j’emprunterai à Patrick KOEHLER une partie du titre de son livre : « Adorer, méditer et prier 
devant le Saint-Sacrement » pour vous dire « Venez, adorons le Seigneur ! » 

Beaucoup se demandent qu’est-ce que l’ADORATION ? Est-ce seulement pour une élite ? 
Certains veulent bien faire le pas mais disent qu’ils manquent de formation ou bien simplement 
qu’ils n’ont pas de temps.  

« L’adoration, dira Mgr Jean-Pierre GRALLET, Archevêque de de Strasbourg, lors de 
l’ordination sacerdotale du 7 juin 2013, n’est ni compliquée, ni magique, ni sortie du réel. Elle est 
relation d’amour et, en ce sens, elle est exigeante…. L’adoration est la reconnaissance que Dieu 
est notre Tout, que le Christ est notre sauveur, le chemin, la vérité et la vie… » 

L’Adoration est un acte de foi, un acte de confiance. Adorer : c’est prier Jésus. Adorer : 
C’est s’unir à Jésus. C’est être avec Jésus. Il n’est donc pas besoin d’avoir beaucoup d’instruction. 
Il suffit simplement d’aimer Jésus, lui parler simplement comme on parlerait avec son ami le plus 
intime.                                                   « Venez, adorons le Seigneur ! » 

Nous avons la chance d’avoir dans la paroisse des moments et des lieux pour adorer. 

       Père Jean-Marie 

 

Anthien : Photo du chemin de Croix du vendredi 8 avril 2022 
                  Bénédiction d’une Croix le samedi 16 avril 2022 
Par un beau soleil Mr le Curé de Corbigny est venu bénir La Croix temporaire en 
attendant sa restauration par les monuments historiques. Cette croix sauvée par les 
habitantes de la démolition au moment de la révolution française voit maintenant 
passer les pèlerins de St Jacques de Compostelle venant de Vézelay pour descendre 
vers le sud par la voie romaine.  
 Anne Grosjean, Présidente de l’Association du Patrimoine d Anthien 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ième temps de Préparation à la Première Communion le samedi 10 avril 

        

 

 

  
  

Chemin vers l’eucharistie. Deuxième étape de préparation à la première communion, au presbytère de Corbigny, pour 9 enfants 
des 4 paroisses. Nous débutons par un moment toujours très apprécié, Le pique-nique !  
L’après-midi est fractionné en 3 grands thèmes : Le Seigneur donne la vie nouvelle, Jésus nous appelle à la conversion et Jésus est 
source de vie. 
Ces étapes visent à éclairer plusieurs temps de la messe. Une de mes préférées : la procession d’entrée. Nous marchons vers Dieu 
qui nous appelle et qui vient à nous. En cela nous faisons mémoire de la libération du peuple hébreux. Le passage de la mer rouge 
« à pieds secs ». Je suis surprise chaque année de constater que peu d’enfants connaissent l’histoire de Moïse. Nous ouvrons la 
bible pour leur faire découvrir cet épisode.  
Quelques activités manuelles sont bien sûr au programme. Une particulièrement appréciée : la plantation d’un bulbe de fleur 
dont ils prendront soin jusqu’à la floraison. Cela, pour illustrer le thème de l’eau qui féconde la terre pour que germe le grain. 
L’eau qui purifie : chaque enfant verse de l’eau à son voisin pour qu’il puisse se laver les mains. En effet nous ne nous baptisons 
pas nous même, de même que nous ne nous pardonnons pas nous même. Un sacrement est un don de Dieu. 
Jésus se présente comme source d’eau vive, il se donne. Chacun dans son cœur accueille ce don. Chaque enfant exprime ce 
qu’est un don pour lui, quel don aurait-il envie de faire ? Il n’y a pas que les biens matériels mais aussi des richesses intérieures. 
L’église étant juste en face nous en profitons pour nos temps de prières et de chants. Nous terminons ce bel après-midi en 
chantant, nous recevons la bénédiction du Père Jean-Marie. Nous repartons avec ce beau couplet : « Seigneur, à la suite de Jésus, 
ouvres nous un chemin de vie, un chemin de joie. Que ce chemin devienne notre ordinaire et fasse de notre vie une belle 
aventure ». 
Voilà ce que je souhaite de tout cœur à nos enfants, à chacun de nous, à chacun de vous.                              Louisia 

 

 

Fête des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur Jésus Christ  

à l’église de Brinon. 

 
 

 

Samedi 9 avril en fin d’après-midi ont été célébrés Les Rameaux à l’église St Etienne de 
Brinon. C’était aussi la messe des familles et les enfants étaient bien là. Assisté de deux 
pétillants enfants de chœur, Jeanne et Baptiste, le père Jean-Marie a béni sur le parvis 
les branches de buis et de laurier que les fidèles tenaient haut pour commémorer 

l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem il y a plus de 2000 ans. 
Heureux d’acclamer Jésus nous avons chanté Hosanna comme la foule 
de Jérusalem réalisant la prophétie de Zacharie : « Pousse des cris de 
joie, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi vient à toi : il est juste et 
victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une 
ânesse. »  
Après la lecture de l’évangile selon St Luc nous sommes entrés en 
procession dans l’église, les rameaux à la main, en suivant le père Jean-
Marie, pour affirmer que Jésus est roi et humble serviteur. 

Ces branchages bénis orneront bientôt un crucifix, un coin prière ou la tombe d’un être cher car 
ils symbolisent la vie et la foi dans la Résurrection. L’église s’est vite remplie, les fidèles des 
quatre pôles de la paroisse étaient venus nombreux célébrer le mystère pascal, celui de la 
passion et de la résurrection de notre sauveur. La très belle liturgie du jour des Rameaux nous a 
fait revivre les dernières étapes de la vie de Jésus. L’évangile de la Passion a été lu à plusieurs 
voix, même les deux plus jeunes enfants du catéchisme de Brinon, Julie et Benjamin y ont 
participé. 

Deux autres du catéchisme de Tannay, Loanne et Alix, ont lu la 
prière universelle. La présence des enfants m’a donné le 
sentiment que nous étions une seule et même famille pour 
accompagner d’un même pas Jésus vers la mort et vers la 
Résurrection.                                                                       Madeleine 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

Triduum pascal dans la paroisse Saint François d’Assise 

Jeudi Saint à Corbigny 

Lavement des pieds – Institution de l’Eucharistie – Adoration du Saint-Sacrement 
 

 

 

 

 

Vendredi Saint à Tannay 

Office de la Passion-Vénération de la Croix 
 

  

 

 

Au soir du Jeudi Saint, l’apôtre St Jean voit le Seigneur se lever de table, déposer ses vêtements, prendre une serviette qu’il noue 
autour de sa taille et commence à laver les pieds de ses apôtres plutôt gênés car ce geste d’humilité était réservé aux esclaves. 
Ainsi Jésus par la tendresse de son amour fraternel, nous témoigne d’une communion d’une profondeur inouïe qu’il nous invite à 
refaire lors du triduum pascal le jeudi saint que nous avons vécu avec beaucoup de ferveur à Corbigny.          Alain de Lécluse 
 « En participant au lavement des pieds, j’ai été très émue : Le père Jean- Marie, comme Jésus s’est fait humblement serviteur et 
il nous montre le chemin pour être à notre tour serviteurs pour les autres »                             Jeanne     
 
 
 
 
 
                                           

 

  
  

 

  Vendredi saint, jour où nous faisons mémoire de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, chacun a besoin 

de recueillement, de silence pour penser à ce qu'il a fait pour nous, à cet être très cher, comme nous pensons 

à nos proches partis le rejoindre. 

  L'entrée en silence dans cette belle collégiale de Tannay et l'installation de chacun devant ce chœur 

dépouillé de toute décoration, cet autel dénudé ont contribué à ce recueillement. La croix apportée à notre 

vénération a brillé dans la pénombre annonçant les prémices de la lumière de la résurrection ?    Françoise 
 

Vendredi Saint à Tannay 
Office de la Passion - Vénération de la Croix 

 

 

Vigile Pascale à Corbigny 

 

  

 

 

 
 

Cette Vigile Pascale, présidée par le Père Jean-Marie accompagné du Père 
Michel a été une célébration merveilleuse ; l’assemblée était priante, chantante 
et pleine d’un élan de Foi joyeuse : « Le Christ est ressuscité, Alléluia ». Les 
chants menés par Denis et accompagnés à l’orgue par Bertrand et aussi au 
trombone, étaient magnifiques (la chorale composée des choristes des 4 pôles 
s’étaient retrouvés pour répéter tous ensemble) : les psaumes chantés par les 
solistes, la litanie des Saints congolaise sans oublier l’Exultet chanté par notre 
prêtre. Les paroissiens heureux ont pris le temps d’échanger avant de repartir 
chez eux. Merci au Père Jean-Marie, au Père Michel, aux enfants de chœur et à 
toutes les personnes qui ont œuvré pour réussir cette très belle célébration. 
      Brigitte 


