
Ce dimanche 29 mars 2020, J’allume T L C (Télévision Locale du Choletais)… Il est presque 11 h 30 et la messe do-
minicale va être transmise en direct de la Maison des Œuvres de Cholet, célébrée par mes frères prêtres… Ils sont 
seuls, mais unis par la pensée, la prière et la télé aux chrétiens de nos paroisses… En ouvrant, je tombe sur une 
émission qui présente une soirée dansante avec de l’accordéon et le chant se termine par ce refrain : c’est l’heure 
de l’apéro, on l’a bien mérité  et puis le début d’une autre chanson : chantons l’amour…. Puis ensuite, nous re-
joignons la maison des œuvres pour la messe ! Et si ces deux chansons étaient comme une introduction à la messe ! 

 
C’est l’heure de l’apéro, on l’a bien mérité ! 
…si le début de la messe était comme un apéro 

qui nous prépare à un bon repas… 
 

L’apéro du chant d’entrée 
où souvent nous redisons la joie de nous retrouver ! 

L’apéro de la demande de pardon 
où l’on demande au Seigneur de nous donner un cœur nouveau 

 pour mieux déguster son repas ! 
L’apéro de sa Parole 

Où l’on prend le temps de l’écouter et de se laisser convertir par elle ! 
 

On l’a bien mérité, Seigneur, cet apéro 
Puisque nous avons fait le choix de répondre à ton invitation ! 

 

Et c’est grâce à Toi, Seigneur qu’en ce temps du « coronavirus »                                                                                   
nous sommes là réunis par le même écran  

Mais surtout réunis par ton invitation à célébrer ton Amour ! 
 

Et le deuxième chant invite à chanter l’AMOUR ! 
Cet Amour qui nous relève quand on est tombé 

Cet Amour qui nous permet de tenir au quotidien 
Cet Amour qui nous permet d’avancer dans l’Espérance et de la partager ! 

 

Et chanter l’Amour, c’est rendre grâce,  
et rendre grâce, c’est dire MERCI ! 

Et c’est bien cela la messe, l’Eucharistie : 
Rendre grâce pour ce grand Amour 

qui nous a été révélé en Jésus-Christ… 
Ce Jésus venu il y a  2000 ans et qui a donné sa vie 

 jusqu’à mourir sur la croix ! 
 

…et le jeudi saint, la veille de mourir, 
il a pris le pain et le vin et les a partagés… 

il nous a demandé de le faire, nous aussi, et le faire en mémoire de Lui ! 
En mémoire de sa vie donné par amour, 

en mémoire de sa Résurrection du matin de Pâques 
et en attendant son retour ! 

Alors vraiment, ça vaut le coup de le chanter cet AMOUR 
Et avant de le chanter, de prendre le temps de l’apéro 

 pour nous en réjouir et nous accueillir les uns les autres ! 
 

Merci TLC 
De m’avoir fait redécouvrir à ta façon 

LA MERVEILLE DE CET AMOUR ! 
 

 
 
 

  


