
Chers paroissiens, chers amis,  
 
Nous vivons depuis quelques jours une situation à la fois inédite 

et exceptionnelle. Il y aurait beaucoup à dire et beaucoup de choses 
ont déjà été dites sur cette crise sanitaire majeure que nous traversons 
et qui bouleversent notre vie la plus quotidienne. 

 
Aujourd’hui, alors que l’Eglise célèbre la solennité de la Saint 

Joseph, je voudrais simplement vous dire ma proximité spirituelle 
avec vous tous en ce temps d’épreuve. Chaque jour je célèbre la 
messe, en privé, c’est-à-dire-seul, à l’oratoire du presbytère. Sachez 
que c’est toute la paroisse, chacun de vous personnellement, que je 
confie au Seigneur-Jésus d’une manière toute particulière, vous êtes 
tous présents sur la patène au moment de l’offertoire. 

 
Beaucoup d’entre vous souffrent d’être privés de la messe, mais 

le prêtre, le curé, le pasteur souffre de ne pas célébrer la messe avec sa 
communauté, avec son peuple, avec ses paroissiens. 

 
Nous pouvons toujours nous donner de nos nouvelles par 

téléphone, par mail. Maintenons le contact entre nous. Pensons 
particulièrement à ceux d’entre nous qui peuvent souffrir de la 
solitude ou de l’isolement, pensons aussi à ceux qui sont malades. 
Soyons attentifs à eux. 

 
Pour moi aussi le changement est important. Le presbytère est, 

toute la journée, aussi calme qu’un dimanche après-midi ! Le silence 
est impressionnant sur la place et dans la cathédrale. Celle-ci demeure 
ouverte mais n’a jamais été aussi peu fréquentée… Tous les mariages 
et baptêmes des semaines à venir ont été reportés sine die. 

Mes seules sorties (ou quasiment) sont pour aller célébrer les 
obsèques au cimetière avec seulement la famille la plus proche. 

 
Chers amis, que ce temps éprouvant puisse être aussi un temps 

de grâce en nous recentrant sur l’essentiel : aimer Dieu et notre 
prochain. 

N’est-ce pas d’ailleurs le sens de ce carême si particulier que 
nous vivons ? 



Restons unis dans la prière, implorons le soutien de la Vierge 
Marie en reprenant cette antique prière :  

 
« Sous l’abri de ta miséricorde,  
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.  
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve,  
mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie. » 
 

Je vous bénis de tout cœur. 
 
Saint Joseph, priez pour nous, protégez-nous. 
 

P. Jérôme 


