Message à tous les consacrés du diocèse de Digne
de Mgr JPh Nault et du P. Ch Disdier-Chave

A tous les consacrées (moniales, moines, religieuses,
religieux, ermites, consacrées et consacrés…) du diocèse
Le 21 mars 2020

Chers amis,
Nous venons vous rejoindre en “forçant la clôture” du carême, mais il nous semble important
de le faire en cette période d’épidémie qui s’étend.
Nous vivons des temps douloureux et notre pays, comme la plupart des pays du monde, est
confronté à une situation inédite et terrible, et le plus difficile est certainement devant nous.
Nous voici “confinés”, et nous vivons ainsi le temps du désert propre au carême, d’une
manière nouvelle ; quarantaine et carême ont la même origine et cette année ils se rejoignent
pour chacun de nous…
Mais le Seigneur ne nous abandonne pas, nous le savons, et Il nous accompagne pas à pas
en ces jours délicats ; il nous faut certes le croire et en vivre, mais aussi en témoigner dans le
respect de notre vocation propre. Cette épreuve va peut-être nous permettre de revenir à
l’essentiel de nos vies, à nous abandonner à Lui avec confiance…
Merci de votre prière, et de l’offrande de votre vie, faite peut-être il y a longtemps, mais
renouvelée chaque jour dans le secret de votre cœur. Cette prière et cette offrande, trouvent
aujourd’hui une dimension particulière. Dans un monde souvent perdu ou désorienté, le
Christ est notre lumière, Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. Le connaître et l’aimer, nous savoir
aimé de Lui est notre joie. Cela nous permet, en ces heures difficiles, la force de nous donner
toujours davantage pour “la gloire de Dieu et le Salut du monde”.
Nous confions d’une façon particulière à votre intercession les malades et les soignants
impliqués dans cette épidémie, tous spécialement ceux de notre diocèse ; nous vous confions
aussi les défunts et leur famille, parfois privées de lieu de recueillement ou de célébrations
particulières. Nous vous confions aussi tout le diocèse, ses pasteurs et chacun des baptisés.
Que la Vierge-Marie nous accompagne tous au quotidien, pour garder courage, “les yeux fixés
sur Jésus-Christ”, et pour que nous gardions zèle et charité au service de nos frères.
La vie consacrée trouve un sens particulier, mais au combien signifiant et missionnaire en
ces heures. Le fait de s’être donné au Seigneur prend un sens prophétique car notre vie
témoigne de la Vie éternelle. Notre vocation est liée à l’Espérance, comme vertu théologale,
mais aussi comme témoignage de vie que nous proclamons, même de façon cachée, à tous.
Oui le Seigneur est vainqueur du mal et de tout ce qui y conduit ; Il est ressuscité et la lumière

de cette victoire nous la contemplons déjà, et nous la désirons avec force. Notre consécration
rappelle à tous la bonté de Dieu, la beauté de la vocation de l’Homme et la puissance de Sa
grâce.
Restons unis par la Foi, l’Espérance mais aussi la Charité. N’hésitons pas, même en ce temps
de carême, à veiller les uns sur les autres, à nous manifester une attention, un amour partagé,
à nous appeler fraternellement. Nous devons être inventifs et trouver entre nous les moyens
les meilleurs pour exprimer cela et faire grandir entre nous la fraternité des enfants de Dieu,
et celle des consacrés. Que la communion grandisse entre nous et qu’elle témoigne de notre
amour mutuel.
Nous allons certainement vivre, éloignés les uns des autres, la Grande Semaine qui nous
prépare à Pâques. Qu’elle soit le lieu d’un plus grand amour donné au Seigneur pour accueillir
Son offrande et Son Salut. Qu’elle nous permette d’intercéder d’une façon particulière pour
notre monde qui oublie si souvent Dieu ; Qu’elle nous rapproche du Seigneur pour par Lui,
nous rapprocher de nos frères et sœurs en humanité. Que la proximité avec l’offrande du
Seigneur sur la Croix et avec Sa Résurrection fasse grandir notre Foi.
Le 25 mars prochain, la Conférence des Évêque de France propose un temps de prière commun
à tous les chrétiens de France [voir texte en PJ]. Merci de vous y associer avec nous. Que
l’annonce faite à Marie de la venue du Sauveur nous réjouisse et nous fasse grandir dans la
confiance et l’abandon.
Oui que Notre Dame nous garde chacune et chacun, qu’Elle nous accompagne et ces jours sur
le chemin du Salut.
Et supplions ensemble que cette épidémie s’arrête et qu’elle épargne nos contrées…
Notre bénédiction, notre amitié et notre prière vous rejoignent ; soyez sûr de notre
proximité.
Merci de votre beau témoignage.
A bientôt dans le secret de notre prière.
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