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Edition spéciale Printemps 2020 

Le 26 Mars 2020 

Bien chers confrères, 

Il y a quelques mois, nous écoutions et regardions avec tristesse les nouvelles qui nous 

venaient d’Afrique : Ebola, inondations, criquets pèlerins mais aussi d’Amérique du Sud et 

d’Australie où des incendies faisaient rage. Aujourd’hui, l’Europe est à l’épicentre de la 

pandémie du Covid-19. L’ennemi invisible nous encercle. Il est tout près et frappe sans 

regarder ni les frontières géographiques ni le statut social des personnes. Un grand silence est 

tombé sur notre planète qui suscite angoisse et vertige. 

Des directives nous sont données par les autorités civiles et religieuses. Suivons-les. Notre 

santé et celle des autres en dépend. La grande majorité d’entre nous appartiennent à cette 

catégorie de « personnes fragiles et vulnérables ». Il est donc essentiel d’être prudent et 

discipliné. Nous n’avons pas le choix. Il s’agit d’une nécessité absolue, d’un strict devoir civique 

et humanitaire. 

Cela dit, ne perdons pas notre temps ! Les invitations à la solidarité, à la communion spirituelle, 

à l’attention aux plus faibles sont nombreuses. De notre clavier, de notre téléphone et surtout 

de notre prière laissons jaillir des mots de réconfort et d’espérance. Ensemble et en communion 

avec l’Eglise en Carême, bâtissons la fraternité du désert. Implorons le Seigneur  afin que 

soient protégés et aidés les pays pauvres ou en guerre. C’est aussi cela notre responsabilité 

missionnaire. 

Enfin puisque nous sommes confinés, profitons-en pour nous retrouver et faire le point avec 

nous-mêmes. Dans le journal La Vie, Charles Wright écrit : « Les moines le savent bien : 

l’ancrage dans la cellule est la condition d’une migration vers l’homme intérieur, d’un voyage à 

la découverte des abîmes de l’âme, d’une exploration de l’immensité qu’il y a en nous. » En 

route donc ! 

Fraternellement, 

Gérard Chabanon 
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Quelques nouvelles de la Province et des Secteurs 

Merci aux Délégués provinciaux qui nous ont envoyés des nouvelles de chez eux. Nous ne 

reprenons pas ici ce que nous pouvons tous lire dans les journaux à propos des restrictions 

données par les différents gouvernements. Elles sont quasi identiques partout. Nous ne 

reprenons pas non plus les recommandations faites pour nous protéger du Covid – 19. Nous 

les connaissons et les appliquons.  

D’Irlande – 20 mars  

Salutations de Dublin. Tous les confrères vont bien au moment où 

j'écris, mais le virus Corona progresse rapidement dans le pays. La 

réaction de la communauté Templeogue a été de suivre les 

instructions du gouvernement. Des choses simples, mais pas si simples que ça. Je me 

souviens d'avoir été réprimandé pour m'être essuyé le nez dans la manche ! 

Nous avons pris quelques mesures pratiques : nous avons essayé de réduire au minimum nos 

contacts avec le monde extérieur. Notre personnel (cuisine, blanchisserie, etc.) vient toujours 

travailler. Cependant, nous avons annulé notre messe de 8 heures du matin pour nos voisins. 

Nous avons demandé à nos confrères de ne pas trop socialiser et de ne pas rendre visite à 

leurs familles. Dans la maison, il y a le problème de la distance de sécurité. Nous avons fixé 

une limite de deux personnes à table pour les repas. Nous célébrons l'Eucharistie dans notre 

chapelle, ce qui donne plus d'espace aux confrères. Nous utilisons la méthode de l'intinction 

pour consommer l'Eucharistie. Nous prions, mais ce n'est pas la même chose lorsqu'il y a un 

vide dans le banc/la chaise à côté de vous. Notre instinct nous pousse à aller visiter les voisins 

vulnérables, mais cela nous est également refusé. Que Dieu vous bénisse! 

Ian Buckmaster 

 

De Suisse – 21 mars 

Hello, 

Le Secteur suisse va bien pour le moment. Nous n'avons pas de malades du virus 

en question, mais Jean-Marie Gabioud est à l'hôpital suite aux chimio qui l'ont 

affaibli au point qu'il ne pouvait plus se nourrir. Notre cher Hansjörg Gyr est décédé mardi 

dernier, d'une mort qui le délivre des souffrances qu'il a supportées ces derniers mois au Foyer 

de Sierre.   

Nous sommes, proportionnellement à la population, le 2ème pays d'Europe après l’Italie le plus 

touché. Les messes en public sont supprimées, les églises restent cependant ouvertes, mais 

comme les personnes habituées à venir prier dans une église sont pour la plupart 

des personnes d'âge mur, elles restent à la maison vu que les personnes de plus de 65 ans ont 

été invitées à éviter de sortir.  

Les mesures à prendre contre cette pandémie sont celles que nous essayons dans la mesure 

du possible de suivre ici dans nos communautés, mais permettez-nous de vous indiquer un 
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site qui permet de faire un test personnel pour vous rassurer que vous n'avez pas été atteint! 

Voici le site: coronacheck.ch  

En union de pensées et de prières dans la solidarité avec tous les pays du monde. 

Raphaël Deillon 

  
 Des Pays-Bas – 23 mars 

A Heythuysen, nous sommes en semi-quarantaine. Personne n’est malade, 

mais les autorités s’appliquent avec sérieux à éviter une propagation du 

virus, surtout dans une maison comme la nôtre où 90 personnes de plus de 

80 ans (sauf 5 PB), vivent sous le même toit. Depuis le dimanche 15 mars, le restaurant de 

notre maison est fermé. Les confrères et tous les résidents reçoivent leurs repas dans leur 

appartement ce qui veut dire qu’on n’est plus ensemble, chacun mange à part. Quand on nous 

sert chez nous le repas chaud de midi, on reçoit avec le pain, le beurre, le fromage et tout ce 

qui va avec le repas du soir et celui du petit-déjeuner. On nous distribue également à volonté, 

jus de fruit et fruits.    

Le mardi 17 mars fut le dernier jour qui nous a vus tous à la chapelle pour les prières communes 

(Eucharistie, vêpres). Depuis chacun prie individuellement. La chapelle reste ouverte pour les 

prières personnelles mais à 2 m les uns des autres.  

Le jeudi 19 mars : nous avons célébré les funérailles de Jan van Haandel dans notre chapelle 

avec seulement les confrères présents. Trois membres de sa famille nous ont rejoints au 

cimetière pour l’ensevelissement. Nous aurons un service du souvenir plus digne quand les 

choses iront mieux.  

Voilà quelle est la situation actuelle ici. Les confrères le prennent bien, mais certains ont du 

mal à comprendre et s’énervent parfois. Même si nous ne pouvons pas nous rencontrer en 

lieux communs, nous veillons les uns sur les autres. Ceux qui ont besoin d’être aidés pour 

manger reçoivent le secours d’un confrère. Les soins médicaux fonctionnent. 

Nos confrères hors de Heythuysen se portent bien.  

Nous allons bien, nous prions en union avec le monde entier.  

Veillez bien sur vous, comme on dit aujourd’hui. 

Jozef de Bekker 

 

De France – 24 mars  
 
Cher tous 

Comme vous tous nous sommes tous confinés, certains plus que d’autres.  

 

Les deux EHPAD de Bry et Billère sont hermétiques! Toutes les réunions ont été supprimées. 

Pour les autres maisons, les sorties se limitent aux achats et un petit tour d’une heure maximum 

au tour des maisons. Mais comme Mours a le privilège d’avoir un parc, les confrères peuvent 

y travailler et s’y promener. 

http://coronacheck.ch/
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Depuis le 27 février nous avons eu 5 décès : Jean Yves Chevalier, René Januel, Maurice 

Redoin, Louis Faivre Rampant et Jean Claude Ceillier. Seulement un d’entre eux avait plus de 

90 ans ! Mais aucun n’est décédé du Coronavirus. Les deux premiers ont eu des funérailles 

normales, puis sont arrivés les mesures restrictives, et les autres ont été enterrés en très petit 

comité. Jean-Claude et Maurice ont été enterrés le même jour à Bry sur Marne. Mais nous 

aurons plus tard une cérémonie de commémoration. 

Nous avons quelques malades. Celui qui nous préoccupe le plus c’est Pierre Lafolie qui a 

attrapé le Coronavirus, et est à l’hôpital de Pontoise. Son état est grave (Pierre est décédé le 

26 mars). La communauté de Mours où il demeurait vit cela en confinement strict, ils reçoivent 

leur repas dans leurs chambres,  et les confrères semblent vivre cela dans la sérénité. Une 

doctoresse les suit. Joannes Liogier, est à l’hôpital à Paris suite à une opération de la vésicule 

biliaire, mais son état s’améliore. A Billère Jean Longin, 99 ans et 6 mois s’est cassé le col du 

fémur. Il est alité, faible mais va bien. 

Sinon chacun s’adapte et suit au maximum les consignes données par le gouvernement. 

Le téléphone marche bien ! Et le travail sur ordinateur aussi ! 

En union de prières en cette veille de l’annonciation.  

Que Marie intercède pour le monde auprès de son Fils.   

Fraternellement 

Patrick Bataille 

  
   D’Allemagne – 25 mars  

Chers  confrères, je viens de faire une enquête sur l’état de santé de nos 

confrères dans les différentes communautés de notre secteur. Un grand 

Merci à Dieu, à ce moment personne n’a été touché par le virus du Corona. 

Par contre, il y a des malades : Johannes Tappeser est  depuis quelques jours dans une maison 

de santé palliative ici à Cologne et il se prépare en pleine conscience à aller vers le Père. Prions 

pour lui !  Gotthard Rosner, depuis 3 semaines dans un coma artificiel en est sorti il y a quelques 

jours et se remet petit à petit ! La communauté de Munich s’occupe bien de lui ; ne l’oublions 

pas dans nos prières !                

Chaque communauté s’est rencontrée, pour fixer ensemble les comportements de chacun 

suivant les recommandations du gouvernement et des diocèses. A l’intérieur de nos 

communautés nous continuons à célébrer l’eucharistie sans permettre une assistance de 

l’extérieur et pour le moment il n’y a pas de visites de l’extérieur dans nos communautés. Les 

voyages et les sorties sont réduits à un minimum pour éviter les contacts trop proches ! Par 

contre, les promenades seul ou à deux pour avoir de l’air frais sont possibles. Un des confrères, 

qui est actif dans la pastorale d’une grande paroisse, m’a dit que c’est un temps béni pour lui : 

maintenant il a enfin le temps pour lire, pour méditer et pour faire une bonne retraite tout seul. 

Un exemple à imiter ! 

Rudi Pint 
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De Belgique – 25 mars 

En Belgique, à côté de la crise du coronavirus nous sommes confrontés avec 

une crise au niveau du gouvernement. Depuis dix mois nous sommes à la 

recherche d’un gouvernement. L’apparition de la crise du coronavirus a poussé 

les partis politiques à trouver au moins un gouvernement de crise habilité à répondre aux 

exigences de la crise du coronavirus … Et cela semble marcher. Une fois ce Gouvernement 

de crise mis en place, toute une série de mesures ont été proclamées pour essayer d’empêcher 

le coronavirus de trop se propager. Les gens sont assez lucides. La grosse majorité suit les 

mesures d’urgence. Avec notre formation M.Afr., nous avons appris à obéir. Les confrères sont 

sages. En communauté les confrères s’entraident à respecter cette sagesse.  

Actuellement, au moins apparemment, aucun confrère ne souffre du coronavirus. Ceux qui sont 

dans une maison de repos sont confinés en chambre et ne reçoivent pas de visites. A ce jour, 

nous ne nous visitons pas entre communautés. Il y a cependant les moyens modernes de 

communication.  

Une autre question est l’ensemble du personnel à notre service venant de l’extérieur. Certains 

parmi eux ne peuvent pas venir au travail pour telle ou telle raison … Malgré certaines 

absences et avec un peu de gymnastique nous arrivons à répondre aux différentes exigences 

de la communauté et du travail. Différentes communautés doivent trouver des solutions et faire 

preuve de souplesse quand un ou plusieurs membres du personnel ne peuvent pas venir 

pendant un certain temps.  

Tous ces efforts de sagesse, toutes ces ententes, sont accompagnés de notre prière 

personnelle et communautaire. Le temps nous pousse à vivre une solidarité plus grande et à 

redécouvrir des valeurs humaines et spirituelles que nous risquions d’oublier sinon de perdre.  

Luc Putzeys 

 
 
D’Espagne – 26 mars  
 
Comme dans beaucoup d’autres pays, la situation sanitaire s’est détériorée 

rapidement en Espagne et le gouvernement  a décrété l’état d’alarme pour 

tout le pays. L’état d’alarme signifie pour nous, surtout, confinement total dans nos 

maisons/résidences, et cessation de toute activité à l’extérieur. Donc, pas d’activités 

pastorales, arrêt des activités avec les immigrants à Roquetas de Mar, télétravail seulement à  

Africa Fundación Sur. 

La plupart des espagnols –et nous aussi- ont compris et accepté les restrictions que le 

gouvernement nous imposait. À ce moment-là, l’Espagne était le troisième pays du monde en 

nombre d’infectés et de décédés par le Coronavirus. Le nombre de personnes décédées à 

cause du coronavirus est proportionnellement plus élevé entre les personnes âgées et surtout 

dans les homes. 

S’agissant d’une pandémie globale, tous les voyages à l’intérieur du pays et internationaux en 

ont souffert les conséquences. Deux confrères qui auraient dû rentrer en Afrique, Germán 



6 
 

Arconada au Burundi et Manuel Gallego  au Burkina Faso, se sont vus obligés de rester en 

Espagne jusqu’à ce que « l’orage » passe,  et les voyages internationaux soient à nouveau 

permis. Un autre confrère, José Manuel Gordejuela, qui devait rentrer en Espagne pour des 

soins médicaux est resté bloqué « sine die » en Afrique du Sud.  

La crise du COVID-19 et le décret d’alarme ont affecté aussi de façon significative deux activités 

programmées au niveau du Secteur : la retraite annuelle et le conseil de Secteur, toutes les 

deux  programmées pour la fin du mois de mars  et le début  du mois d’avril.  Etant donnée la 

situation du COVID -19 en Italie et l’état d’alarme en Espagne, nous craignons que la visite au 

secteur de l’Assistant Général Ignatius Anipu, programmée du 14 au 29 avril, ne soit ajournée 

pour après la « tempête ».  

Et les confrères et nos communautés ? Tous, des « garçons » sages. Jusqu’à maintenant nous 

n’avons eu aucun cas positif, même pas des symptômes. Et personne ne veut être le premier ! 

Nous suivons rigoureusement les mesures/restrictions imposées par l’état d’alarme qui touche 

l’ensemble du pays. Et nous y avons ajouté aussi les nôtres.  

Quatre semaines de confinement au début du printemps…, cela va être dur ! Nous espérons 

que dans notre vie monastique (forcée) un peu plus du  « ora et labora » nous aidera à arriver 

à bon terme sains et saufs. Des réflexions  et des intentions de prière, inspirées par le COVID 

– 19, font partie de notre prière quotidienne. Vous y êtes tous inclus. 

Salutations fraternelles. Heureuse Pâques ! 

Jesus Zubiria 

 

 
D’Italie – 26 mars  
 
Nous sommes en guerre. Je pense que c'est la façon la plus simple de 

résumer la situation dramatique que traverse le pays, en particulier la région 

de Lombardie, où se trouvent notre maison de secteur et la résidence pour personnes âgées. 

Nos deux communautés font partie des groupes de personnes considérées comme à risque 

en raison de la vieillesse et de diverses affections. C'est pourquoi nous avons introduit une 

série de mesures pour nous protéger de l'intérieur et de l'extérieur. La distanciation sociale à 

l'intérieur se fait à table, dans la chapelle et dans nos salles communes. A l’extérieur, en 

cherche à sortir le moins possible et à ne pas recevoir de visiteurs. Heureusement, nous 

disposons d'un grand terrain à Treviglio et à Castelfranco, de sorte que ceux d'entre nous qui 

le souhaitent peuvent sortir et se dégourdir les jambes sans avoir à quitter notre propriété.  

Il est impossible d'avoir une situation de risque zéro car certains d'entre nous doivent sortir 

pour acheter de la nourriture et des médicaments ou pour des urgences graves (Gaetano 

Cazzola a fait quelque 200 km pour les funérailles de sa mère). Nous dépendons aussi des 

gens pour certains services de base dans la maison et pour les soins des confrères qui ont 

besoin d'aide.  

L'exploit remarquable jusqu'à présent est qu'aucun d'entre nous n'a été malade et que 

personne n'a montré aucun signe des problèmes causés par le virus. Même notre confrère 
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Michele Vezzoli, qui a passé trois semaines à l'hôpital voisin, est sorti de l'hôpital il y a deux 

semaines avec un résultat négatif et il se rétablit maintenant ici. Deux de ses compagnons de 

chambre à l'hôpital sont morts avec le virus. 

Nous essayons de vivre une vie aussi normale que possible, même si la situation autour de 

nous est insensée. Nous avons la chance de pouvoir nous réunir autour de l'Eucharistie chaque 

jour alors que la majorité de nos compatriotes sont privés des sacrements depuis 2, 3, voire 4 

semaines pour certains. Nous essayons d'être solidaires de toutes les initiatives prises par 

l'Église universelle et par les évêques locaux en suivant à la télévision et sur le web les 

moments de prière et de culte. En un sens, nous faisons une retraite mensuelle et une véritable 

pénitence de carême. 

Nous prenons nos repas ensemble, nous n'avons pas complètement perdu notre sens de 

l'humour et nous profitons au maximum pour célébrer la vie quand l'occasion se présente. Hier, 

c'était la fête de l'Annonciation, aujourd'hui nous célébrons le 84ème anniversaire de Giovanni 

Castagna et l'anniversaire du serment de Walter Gherri. Une prière d'action de grâce, un chant, 

des verres levés et la vie continue, jusqu'à ce que nous puissions à nouveau goûter à la vraie 

vie. 

Claudio Zuccala 

 
 
De Pologne – mars  
 
Lorsque le premier cas de coronavirus en Pologne a été signalé le 4 mars, 

nous nous préparions tous, dans notre communauté, à une période de 

carême assez intense. Bogus a réussi à terminer la prédication de la retraite de carême dans 

une paroisse de l'ouest de la Pologne, là  où le premier cas de virus a été signalé. Moi-même 

et Mariusz étions en pleine retraite pour les écoles de Lublin, lorsque le 11 mars, la décision a 

été prise de fermer les écoles, les universités et les lieux de loisirs pendant deux semaines. 

Notre recollection s'est donc arrêté brutalement. Au début, il y avait une panique dans les 

magasins comme partout dans le monde, les gens achetaient des produits alimentaires et du 

papier toilette. Il semble que pendant ces trois jours, les gens ont dépensé plus d'argent qu'à 

Noël. Heureusement, nous avions fait nos courses quelques jours avant.  

La restriction est entrée en vigueur pour limiter le nombre de personnes dans les 

rassemblements à 50. Elle a également affecté les services religieux. La conférence épiscopale 

a conseillé aux gens de rester chez eux, surtout aux personnes âgées. Sur l'insistance du curé, 

Emmanuel est allé prêcher la retraite de carême dans une des paroisses, mais il n'y avait pas 

beaucoup de monde. Les gens ont pris au sérieux les conseils du gouvernement. Différentes 

chaînes de télévision, des sites Internet, ont commencé à diffuser l'Eucharistie le dimanche.  

Après le premier dimanche, les gens ont partagé leurs témoignages sur internet, comment ils 

ont commencé à découvrir ce que signifient une église domestique et une communion 

spirituelle. Il est intéressant de voir comment les activités pastorales se sont déplacées vers le 
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monde numérique des médias. Nous avons maintenant une sélection de messes, de dévotions 

et de carêmes, à la télévision, à la radio et sur Internet.  

Nous avons annulé toutes les différentes activités dans notre maison, la messe ouverte pour 

les amis et les voisins, les récollections de week-end prévues pour les jeunes. Nous essayons 

de rester autant que possible à la maison. Dans la communauté, nous sommes quatre 

maintenant, Mariusz, Emmanuel, Rafal et moi-même. Bogus est dans une petite paroisse du 

sud où il écrit sa thèse de doctorat. Nous nous sommes joints à l'invitation de tous les prêtres 

et religieux, et nous prions chaque jour le chapelet à 20h30 à l'intention des malades, des 

victimes et des agents de santé. Le 25, nous avons prié le "Notre Père" en union avec le pape. 

En général, toutes les villes de Pologne ont l'air désertes ; la plupart des gens prennent les 

choses au sérieux. Il en sera ainsi jusqu'à Pâques. C'est vraiment une période spéciale du 

Carême, dont on se souviendra. Nous espérons et nous prions pour qu'à Pâques, nous 

puissions chanter un joyeux Alléluia. 

Pawel Mazurek 

 

 
De Grande-Bretagne – mars  
 

Comme dans beaucoup d'autres pays, nous sommes en état 

d'urgence. Tous les services et entreprises non essentiels ont été 

fermés, y compris l'Église. Ici, à Liverpool, notre dernier service public était le Chemin de Croix, 

vendredi soir de la semaine dernière, auquel quelques personnes sont venues. Le dimanche, 

nous avons retransmis en direct la messe dominicale sur Facebook et nous avons été surpris 

que 72 personnes se soient connectées et nous aient suivis, alors que nous n'en avons 

habituellement que 60 à la messe du samedi soir !  

Nous avons 4 communautés, chacune faisant de son mieux pour résister à une infection. La 

plus grande communauté se trouve à Little Ealing Lane. Heureusement, personne n'a montré 

de signes d'infection virale. Cependant, le vendredi matin précédent, Eddie Woo a dû être 

admis d'urgence à l'hôpital après avoir été retrouvé effondré dans sa chambre. Il avait une 

méchante infection pulmonaire, mais ce n'était pas le Covid 19. Après une semaine 

d'hospitalisation, il a été ramené à la maison. Malheureusement, son état de santé est toujours 

préoccupant.  

Les autres membres de la communauté se portent tous aussi bien que d'habitude. La maison 

est grande et il y a de l'espace, tant à l'intérieur qu'au jardin. Depuis le début de leur isolement, 

ils ont instauré tous les mercredis une demi-heure d'adoration suivie d'un dîner fraternel et d'un 

court temps de récréation - pour garder le contact. Un nouveau vélo d'appartement au dernier 

étage s'avère être un bon achat. Ils sont donc à l'aise et bien soignés.  

Un confrère, John Slinger, est en congé. Il a décidé de visiter la communauté de Roquetas de 

Mar, où il a passé quelques années. Il est revenu en GB au début de l'urgence et n'a pas pu 

être reçu à LEL. Heureusement, la communauté lui a trouvé un logement dans un appartement 

où il a passé une semaine en quarantaine. Il a maintenant emménagé avec son neveu à la 



9 
 

campagne, à l'abri de toute infection. Il va maintenant devoir attendre la fin de la crise chez son 

neveu.  

La communauté de Rutherglen peut ressentir la crise de manière plus aiguë car elle est plus 

active sur le plan pastoral. Elle a dû fermer sa porte aux participants quotidiens à l'Eucharistie 

et à la trentaine de personnes qui viennent régulièrement à la messe le dimanche. Ils ont 

également l'habitude de recevoir régulièrement un certain nombre de visiteurs et cela a été 

arrêté. Le personnel de la maison continue à s'occuper des frères avec une grande générosité, 

tout en gardant une distance "canonique". Sinon, ils sont tous en assez bonne santé. Deux 

confrères sont attachés à cette communauté, tous deux en maison de retraite. Il est évident 

que ces maisons ont fermé leurs portes aux visiteurs et cela doit être frustrant pour eux. 

Cependant, eux aussi sont bien soignés.  

Corfton Road est également touché, car les appeals ont dû être annulés. Les deux confrères 

les plus impliqués dans ces appeals, Michael Heap et John Gerrard, sont maintenant confinés 

dans leur maison. Les sœurs du couvent où Ted Wildsmith est aumônier ont décidé de ne pas 

célébrer l'Eucharistie quotidienne, ce qui signifie qu'il a pu s'installer de façon permanente dans 

la communauté.  

Dans le cadre d'une autre initiative résultant directement de la crise, nous avons créé un groupe 

WhatsApp pour les supérieurs des 4 communautés. De cette façon, nous pouvons rester en 

contact - et tenir les confrères au courant - de toute évolution et nous encourager mutuellement 

et "partager les fardeaux les uns des autres"...   

A Liverpool, nous nous trouvons dans un calme inhabituel. Il est rare que nous ayons une 

semaine complète où nous sommes tous à nos repas et à nos prières quotidiennes. Dès la 

première semaine de la crise, avant qu'on nous dise de fermer l'église, nous avons établi un 

roulement de prière à l'église où l'un de nous serait présent devant le Saint Sacrement pour 

prier pour obtenir de l'aide dans cette crise. Quelques personnes se sont jointes à nous pour 

cela.  Ils ne peuvent plus venir mais nous continuons les 4 heures d'adoration, chacun de nous 

prenant une heure. Nous avons également invité les chrétiens à se joindre à nous, où qu'ils 

soient, chaque soir à 18h30, pour 30 minutes de prière. Nous avons préparé un court 

programme de prière pour qu'ils le suivent. Nous savons que certains d'entre eux apprécient 

cela et se joignent à nous. Il y aura une deuxième édition de cette prière la semaine prochaine.  

Notre page Facebook est un merveilleux domaine d'activité. De nombreuses personnes y 

participent et la dame qui la gère fait un travail remarquable, encourageant les paroissiens en 

ces temps difficiles.  

Nous avons annoncé au début de la fermeture que nous étions prêts à aider toute personne 

qui est seule à la maison et ne peut pas se rendre aux magasins ou aux rendez-vous à l'hôpital. 

Certains paroissiens se sont également portés volontaires pour nous aider en conduisant, en 

gardant le contact ou en faisant les courses. Toutefois, on ne nous a pas encore demandé 

d'intervenir. Lorsque le gouvernement a lancé un appel pour un programme de bénévolat 

similaire, afin d'aider le NHS à s'occuper des personnes à domicile ou en quarantaine, plus de 

500 000 personnes s'étaient inscrites dans les premières 24 heures. C'est vraiment une 

indication de toute la bonne volonté qui attend d'être exploitée.  
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Il existe de nombreux signes d'espoir qui devraient être signalés au milieu de cette obscurité, 

afin qu'ils puissent être encouragés et mis à profit à la fin de cette terrible période. Il est certain 

que les voisins aident leurs voisins d'une manière inhabituelle. Les mesures prises par le 

gouvernement pour protéger et soutenir les personnes et les familles, qui autrement seraient 

rendues sans le sous par la fermeture de toutes les activités commerciales, sont le signe d'une 

volonté d'agir socialement et pour le bien de la personne plutôt que de donner la priorité à 

l'économie. L'énorme amélioration de la qualité de l'air due à l'absence de déplacements en 

voiture et en avion ne doit pas être ignorée ou oubliée à la fin de cette crise. Les familles 

réapprennent à vivre ensemble, à prendre du temps, à entrer en conversation les unes avec 

les autres, d'une manière qui semblait oubliée.  

Il y a de quoi être reconnaissant, même si nous sommes tous effrayés et anxieux quant à la 

façon dont nous allons nous en sortir ; si, en effet, nous allons survivre.  Et la plupart d'entre 

nous survivront, grâce à la situation du pays dans lequel nous vivons. Nous sommes très 

conscients qu'il n'en va pas de même pour d'autres pays dans le monde et que beaucoup de 

nos frères et sœurs en Afrique n'auront pas la même chance. Nous prions pour eux. Nous ne 

les oublions pas, et nous travaillerons dur pour qu'ils puissent un jour atteindre le même niveau 

de sécurité et de stabilité afin que nous soyons tous également équipés pour vivre une telle 

crise à l'avenir.  

Terry Madden 

 

 Et de l’équipe provinciale Gérard étant revenu juste à 

temps d’Irlande, nous voici confinés à la maison comme 

vous tous. Chacun a trouvé une occupation ? Didier 

achève la consolidation des rapports financiers de 

l’année 2019. La rencontre des économes délégués étant 

supprimée, l’approbation du rapport de la Province devra 

se faire par des moyens plus modernes… Georges 

prépare une retraite à donner en Algérie en octobre. 

Gérard reste en contact avec les Secteurs. Nous avons 

eu notre recollection sur l’interculturalité et nous nous 

promenons dans le parc voisin à tour de rôle. Nos santés sont bonnes. Didier devait subir une 

intervention chirurgicale au cœur le 2 avril… Mais elle a été repoussée à une date ultérieure. 

Nous prenons soin de lui… comme il prend soin de nous. 

 

N.B : Compte-tenu du confinement imposé dans la plupart de nos pays, le Conseil 

Provincial qui devait se tenir à Paris du 21 au 24 Avril est reporté à une date ultérieure.  
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« Les rues étaient vides, les 

magasins fermés, les gens ne 

pouvaient plus sortir. Mais le 

printemps ne le savait pas, et les 

fleurs ont commencé à fleurir, le 

soleil brillait, les oiseaux 

chantaient, les hirondelles 

allaient bientôt arriver, le ciel 

était bleu, le matin arrivait plus 

tôt. C'était en mars 2020. Les 

jeunes devaient étudier en ligne, 

et trouver des occupations à la 

maison, les gens ne pouvaient 

plus faire de shopping, ni aller 

chez le coiffeur. Bientôt il n'y 

aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber malades. 

« Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait. C'était 

en mars 2020. Les gens ont été mis en confinement. Pour protéger les grands-parents, familles 

et enfants. Plus de réunion ni repas, de fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours 

se ressemblaient. 

« Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont 

poussé. Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, chantaient sur 

le balcon en invitant les voisins à faire de même, ils ont appris une nouvelle langue, être 

solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs. 

« Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était arrêté, 

de l’économie qui a dégringolé. Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place 

aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles étaient arrivées 

« Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé. Le virus avait perdu, les 

gens sont descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans 

masques ni gants. 

« Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là 

malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il a appris 

aux gens le pouvoir de la vie. » 

Xavier Ernst 

JOYEUSES PAQUES A TOUS ! 


