Dimanche 15 mars 2020
Chers paroissiens,
Nous sommes en situation d’urgence sanitaire face à la propagation du Virus Covid19. Le phénomène
est réel, il ne s’agit en aucun cas d’une psychose. Nous devons nous conformer aux consignes
gouvernementales. Aussi toutes célébrations : messes, mariage, baptême sont supprimées jusqu’à
nouvel ordre, ainsi que toutes les réunions paroissiales, y compris les permanences de secrétariat.
Nous devons prendre nos responsabilités.
1 : « N’ayez pas peur » : cette parole du Christ résonne dans nos cœurs : respecter les consignes de
distanciation sociale nécessaires n’implique pas que nous ayons peur. Vivons dans le calme et
l’espérance. C’est le moment pour chacun de prendre du repos (tout en conservant un minimum
d’exercices physiques nécessaires à l’organisme). Communiquons par téléphone, par mail. Ayons
recours aux chaines de télévision et radio qui offrent des possibilités nombreuses de prières.
2 : Soyons responsables ! Et ayons une grande confiance que tous nous aurons la force de l’être. Il
faut bien sur que chacun réalise d’abord que la situation est réelle et sérieuse. C’est pourquoi je
m’adresse à vous et vous demande de convaincre par voix virtuelles ceux de vos proches qui ne le
seraient pas. C’est en respectant ensemble ces contraintes que nous pourrons sortir plus vite de cette
épreuve. Ne paniquons pas mais soyons sereins et responsables : évitons tous contacts physiques
entre nous.
3- Retire toi dans ta chambre et prie dans le secret, ton Père voit ce que tu fais dans le secret : cette
parole de Jésus est le texte qui a ouvert notre carême le jour du mercredi des Cendres. Ayons une
grande foi et conviction que notre prière personnelle que nous aurons le temps de vivre, par cette
situation imposée par nécessité sanitaire, … oui ayons une grande confiance que la prière est efficace
et surtout belle. « Il est heureux que nous soyons ici » dit Pierre à Jésus lors de la Transfiguration.
Faisons de nos logements des tentes de Transfiguration et de rencontre personnelle avec le Seigneur.
4- Restons chez nous et restons en communion de prière.
5- Ayons confiance en nos responsables ! : politiques, médecins, prêtres… etc Les responsables qui
nous donnent des consignes le font pour notre bien et non pour nous embêter.
6- L’Evangile de ce dimanche est celui de Jean 4, 5-42 : la rencontre de Jésus avec la Samaritaine.
Prenons le temps chacun de le lire à la maison. A la samaritaine, à qui Jésus demande à boire, Jésus
répond et nous réponds « celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif et l’eau
que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissant pour la vie éternelle ». Jésus a soif de nous.
Faisons de ce temps de confinement un temps de rencontre avec le Christ. Jésus parle à la
samaritaine et l’assure d’un futur bien faisant. L’eau que Jésus nous donnera dans la prière deviendra
source jaillissante. La vie sera donnée et en plus la vie de Dieu.
7- Le psaume 94 de ce dimanche « Aujourd’hui ecouterez vous sa parole ? » Aujourd’hui écoutons la
parole des consignes gouvernementales et dans la prière écoutons la parole du Seigneur. Prions dans
la confiance, dans l’éspérance. Père Jerome Richon

