
Edito 8 mai 2021 
Cette journée du 8 mai 45 rappelle à notre mémoire les perversions et les folies dans 

lesquelles une nation peut tomber. Elle revient à notre mémoire comme un boomerang et 
nous rappelle tous les sacrifices endurés, les actes de bravoure qui ont permis de mettre fin 
à 5 années de massacres, de tueries, de négation de la vie humaine qui, par la folie d’un 
homme et de ceux qui l’ont soutenu, ont ensanglanté notre histoire.  

Cette journée nous invite à garder la mémoire vive de tout ce qui peut détruire 
l’humain, ces insinuations qui peuvent pervertir les consciences, ces chemins détournés 
que prônent des actes, des paroles qui ne respectent pas la dignité humaine, des 
glissements qui peuvent devenir fatals et entrainer l’humanité dans sa propre perte. 

Je ne peux m’empêcher de penser à cette femme qui tombe sous la folie de celui qui 
était son mari, à ce policier apprécié de tous ses camarades et qui tombe sous les balles 
d’un tueur, à cette heure, encore recherché.  

Je ne peux m’empêcher de penser à ce grand pays qu’est l’Inde et qui ploie sous les 
coups de recrudescence de la pandémie … 

Trop d’évènements tristes, peut-être, et pourtant c’est de cela que notre monde est 
fait, même si d’autres évènements permettent de continuer à croire en l’humain et en sa 
force pour créer un avenir meilleur. 

Je pense à la volonté d’un certain nombre de dirigeants de pays de lever les brevets 
sur les vaccins, permettant ainsi aux pays que l’on appelle pudiquement pauvres de 
pouvoir, eux aussi, lutter contre la pandémie. 

Je pense à toutes celles et ceux qui mettent leur compétence, leur savoir soigner au 
service des malades. On avait pris l’habitude de les applaudir chaque soir à 20h et puis plus 
rien … et pourtant ils méritent notre admiration !  

Le monde d’après serait-il devenu comme celui d’avant ? 
Nos « activités » paroissiales reprennent peu à peu leur rythme : des 1ères 

communions se préparent, la Profession de Foi verra 12, peut-être 14 ados rassembler 
parents et amis dans nos églises.  

Des jeunes couples qui avaient le projet de se marier ont le bonheur de voir leur 
espoir prendre corps enfin, après parfois 2 voire 3 reports. De jeunes parents se disent 
qu’ils pourront baptiser leur enfant sans trop de contrainte et s’en réjouissent.   

Des chrétiens prennent leur plume pour répondre à la lettre de notre évêque, seuls 
ou avec d’autres, j’en parle dans le « coin » de la paroisse N° 56 et je donne quelques sites, 
pour le moment, pour continuer la réflexion et trouver de nouveaux chemins ! 

Enfin le site paroissial trouve un nouveau visage, un grand merci au webmaster et à 
l’équipe des tisserands du diocèse. Il a été remanié pour donner toujours plus envie d’aller 
le consulter et de le faire connaître. Il reste avec la même dénomination https://paroisses-
beziers-littoral.catholique.fr. De nouveaux onglets apparaissent, les rubriques sont classées 
différemment, il faudra un peu de temps pour s’y retrouver avec de la patience et de la 
persévérance. Je crois beaucoup personnellement à l’impact des moyens actuels de 
communication qui sont à notre portée. Allez le consulter et faites part de vos remarques, 
c’est ensemble qu’on avance ! 

Bon j’arrive au fond de la page, je conclue en vous souhaitant un bon week-end du 8 
mai. N’oubliez pas la fête de l’Ascension, jeudi 13 mai. A bientôt, Jean C. Sérignan. 
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