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Nous vivons des temps difficiles… Quand il y a danger, personne ne 
souhaite être là où il ne faudrait pas. Personne ne veut être privé des 
sacrements. Personne ne désire que nous soyons éloignés les uns des 
autres…. Mais, dans cette triste période, une opportunité s’offre à nous, en ce 
temps de Pâques, pour approfondir notre identité baptismale en tant que 
« prêtres, prophètes et rois »…Et nous retrouvons la présence du Seigneur 
Ressuscité qui est toujours avec nous pour nous redire son amour généreux, 
et nous prodiguer le meilleur pour nos âmes. 

Résister à la panique et à la peur ne veut pas dire qu’il n’y aurait aucune 
raison de s’inquiéter, ni que nous devrions ignorer les bons conseils des 
professionnels !  Mais, la panique et la peur ne sont pas de Dieu. Saint Ignace 
nous le rappelle : « l’Esprit de Dieu suscite courage et force, consolation, 
inspiration et tranquillité » prolongeant ainsi ce que Jésus a dit à plusieurs 
reprises à ses disciples déboussolés : N’ayez pas peur ! 
 

En tant que Conseils de Communauté et de Paroisse de l’UP  - en lien 
avec nos prêtres et l’Equipe Pastorale, nous cherchons dans les circonstances 
présentes comment être une voix qui insuffle la sérénité et renforce le 
sentiment communautaire. Car l’événement pascal, c’est l’espérance de la vie 
renouvelée, et donc pour nous le passage de l’obscurité à la lumière, de la 
fragilité à la force, de la maladie à la santé…Ce sera notre chemin de 
résurrection. 

Ainsi, lorsque l’histoire du Coronavirus rencontre l’histoire de la 
Passion, la Semaine Sainte ne nous laisse pas les mains vides en tant que 
chrétiens. Cette année, nous sommes particulièrement sollicités de manière 
inattendue, afin que s’exprime ce qui reste au coeur de notre foi: la présence 
du Ressuscité qui nous accompagne et nous apporte son soutien. Il nous relie 
les uns aux autres.  

En cette période d’isolement, Il est important de se rappeler que nous 
sommes membres d’une communauté ! Nombreuses sont les initiatives qui ont 
été mises en place dans chaque paroisse de l’Unité Pastorale, afin de maintenir 
le sentiment communautaire et renforcer l’appui spirituel. Il est vital de garder 
la connexion entre nous, que cela soit par le biais d’appels téléphoniques, de 
courriels, de courrier postal et/ou  en ligne à travers notre site Internet.  



Non seulement nous pouvons concrétiser notre compassion, mais aussi 
traduire l’amour attentionné de Dieu envers les membres de nos communautés 
et même au-delà. Un exemple : à l’église St Jean XXIII nous avons lancé 
l’« Opération Théophile = T’es-au-fil » !  Plusieurs bénévoles du Conseil de 
Communauté prennent chaque semaine contact par téléphone avec quelques 
personnes d’une liste de 75 noms. Chaque appel permet de maintenir la 
relation avec des membres de la communauté, surtout âgées, seules ou 
malades, en s’informant sur leur état général, leur santé, leur moral. On peut 
aussi leur proposer un lien sur Internet (par exemple installer SKYPE) et leur 
demander si elles souhaitent recevoir la Feuille Dominicale, l’Homélie du 
dimanche, la Prière Universelle, une prière ou une méditation. Nous avons 
dans cette démarche le souci de passer un message spirituel à travers chaque 
conversation. Cette expérience est aussi vécue dans les paroisses de Ste 
Jeanne et St Antoine.  

En cette année dédiée à la Parole de Dieu par le pape François, il est 
important de donner envie de mieux la connaître. Cela peut se vivre par le biais 
de textes, d’homélies, de prières universelles. Ce sont des occasions de mettre 
en lumière des valeurs qui font appel à l’intelligence de l’esprit et du cœur. Par 
exemple, en signe d’encouragement, nos groupes d’Ainés reçoivent chaque 
semaine la Feuille dominicale ainsi que l’Homélie et la prière universelle du 
dimanche. Les habitués du groupe mensuel Lectio Biblica (une liste globale de 
85 personnes) animé par l’Abbé Alain-René Arbez, reçoit chaque semaine des 
textes et méditations bibliques.  

Mais il nous faut également se mettre en communion avec nos prêtres ! 
Le site internet de l’UP, dont le suivi est assuré par Frère Claude, réussit à 
nous présenter de belles célébrations enregistrées – simples mais avec 
beaucoup de sincérité, et nous permet d’unir tous ceux qui le désirent dans 
une communion spirituelle. Les membres de l’Equipe pastorale et nos deux 
secrétaires,  grâce à la coordination de l’abbé Jean François Cherpit 
s’efforcent de répondre au mieux à la situation actuelle, attentifs aux besoins 
de tous, sans oublier de rester eux aussi en bonne santé.  

Comme le rappelle St Paul : « soyons fermes, inébranlables, abondant 
toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail   n'est pas vain 
dans le Seigneur ». Nous pouvons le constater, il existe maintes façons de 
nous entraider durant ce temps d’épreuve et de confinement. Il est bon de se 
sentir soutenus, connectés, pour contribuer d’une manière ou de l’autre à la 
vie commune des paroisses, et cela grâce au pouvoir de la prière. 

Au nom des Conseils de Communauté et de Paroisse - que la Bonne 
Nouvelle de Pâques  continue de transmettre à tous son souffle d’espérance et 
d’encouragement. 

Christ est ressuscité ! Halleluiah ! Belles fêtes pascales à chacune et à 
chacun…en prenant soin de vous, que le Seigneur vous réconforte ainsi que 
vos familles, vos proches et vos amis..   
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