Message de Mgr Jean-Philippe Nault
A l’occasion de la pandémie liée au coronavirus

Chers amis,
Nous vivons des heures délicates qui touchent notre pays mais aussi nos communautés et
ultimement chacun d’entre nous. La pandémie liée au coronavirus se repend rapidement,
et vient bousculer nos habitudes, nos projets et l’organisation même de la vie paroissiale
et diocésaine. De jour en jour les annonces gouvernementales ou les nouvelles du monde
nous rappellent à la dure réalité. Certains se demandent si l’on ne multiplie pas des
précautions alarmistes ; d’autres prennent peur pour eux-mêmes ou leurs proches. Gardons
comme chrétiens “les yeux fixés sur Jésus-Christ” (antienne de carême) ; c’est une invitation
à la prière et à la charité en acte qui nous est faite durant ce temps de carême ; la Vierge
Marie nous accompagne et n’hésitons pas à nous tourner vers elle avec confiance.
C’est certainement une épreuve que nous rencontrons ; notre Foi doit nous aider à la
traverser et à faire grandir le Bien face au mal.
La prière d’intercession (de supplication ?) doit nous habiter fortement en ces jours, tant
pour les personnes contaminées, les victimes et leur famille en deuil, les personnes fragiles
et isolées, mais aussi les soignants. Cette prière fervente et confiante est aussi un “service”
et un devoir que nous devons rendre à notre société. Nous pouvons prier personnellement,
en couple, en famille, dans nos communautés religieuses, dans nos paroisses, dans nos
mouvements… Une proposition : prier chaque jour trois “je vous salue Marie” ou une dizaine
de chapelet à ces intentions, en les terminant par l’invocation : “Notre-Dame de Provence,
intercédez pour nous”. Les consignes de rassemblements ou les mesures sanitaires données
par le gouvernement pourraient nous empêcher de participer à la Messe ou de communier
sacramentellement. Nous pouvons alors avoir recours à ce que l’on nomme
traditionnellement “la communion spirituelle”, prévue tout spécialement dans les situations
qui sont les nôtres aujourd’hui. : après avoir lu la Parole de Dieu du jour, nous pouvons nous
unir (par le désir et la Foi) à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, présent dans les
Eucharisties célébrées, en portant les intentions de l’Église [et les nôtres] ; nous allons faire
alors l’expérience d’une communion spirituelle avec le Seigneur, en union avec l’Église dont
Il est le Pasteur.
Cela doit aussi stimuler notre charité, c’est-à-dire notre amour vrai, notre attention les uns
pour les autres, tout spécialement envers les personnes fragiles. L’apôtre Paul nous
rappelle que “ce qui a de la valeur c’est la Foi qui agit par la charité” (Gal 5,6). Cette charité
s’exprime par notre respect des pratiques de prudence demandées [et donc le respect des
autres !] : mesures d’hygiène personnelles et communautaires, limitation de la taille de nos
rassemblements [voir les mesures concrètes à la suite de ce message, mesures qui peuvent
évoluer], et invitation à rester chez nous si la fragilité ou l’âge nous rejoint. Nous sommes

invités à être particulièrement attentifs aux personnes âgées ou malades qui sont aussi les
plus exposées au virus. Pour les personnes isolées (en EHPAD, à domicile, à l’hôpital…)
n’hésitons-pas à les appeler et à leur exprimer notre proximité et notre prière. Soyons
inventifs pour rejoindre les plus nécessiteux (aide concrètes, attention fraternelle…) ou
pour aider ceux qui sont touchées par la maladie ou l’isolement. Tout en respectant les
mesures de prudence sanitaires, notre Foi va nous suggérer de belles initiatives…
Nous sommes en marche vers Pâques. Ce temps de carême, bien particulier cette année,
doit nous aider à traverser cette épreuve paisiblement, à approfondir notre vie spirituelle et
donc notre vraie conversion. Tout cela, nous pouvons le vivre avec le Seigneur, dans la
confiance et la Foi et avec la Vierge Marie.
Nous nous préparons à célébrer la Passion du Christ et sa Résurrection qui est le cœur de
notre Foi. Le Christ est vraiment vainqueur de la mort et de tout ce qui y conduit ! Notre Foi
repose sur la victoire de l’Amour, sur la victoire du Christ. Ne nous laissons pas toucher par
tout ce qui risquerait de nous éloigner de l’Amour de Dieu !
Ce temps du carême est aussi un temps de conversion : les deux événement que nous
vivons ensembles, carême et lutte contre le coronavirus, nous invitent aussi à enlever de
notre cœur tout ce qui nous éloigne de Dieu et qui peut encore nous habiter : orgueil, peur,
divisions entre nous, jalousie… Par notre témoignage nous pouvons faire grandir en chacun
la perception de la proximité de Dieu et sa puissance de Salut ; n’hésitons pas à témoigner
de notre Foi ! La Vierge-Marie, Notre-Dame de Provence, va nous y aider…
Que la Foi nous guérisse de la peur et nous fasse grandir dans l’amitié avec Dieu…
Que notre charité fraternelle soit inventive…
Que Notre Dame nous accompagne de sa tendresse maternelle.
Ma prière fraternelle rejoint chacun.
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