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Lettre pastorale :  

                                                   

                                          «  Mais il y a Jésus » 
 
 
 
Chers frères et chères sœurs dans le Christ, 
 

Nous sommes frappés par la pandémie de la COVID-19 depuis un an. Nous sommes 
fatigués et parfois épuisés. Nous avons perdu un être cher que nous n’avons pas pu 
accompagner. Nous avons été malade sans le réconfort de nos proches. Nous avons traversé 
des périodes de solitude. Nous sommes devant l’inconnu. Nous sommes démunis et fragilisés, 
mais il y a Jésus. 

 
Rien ne peut nous séparer de l’amour de Jésus. Nous avons « l’assurance que ni la mort, 

ni la vie, … ni les choses présentes, ni les choses à venir, … rien ne pourra nous séparer de l’amour de 

Dieu dans le Christ Jésus Notre-Seigneur » (Romains 8, 38-39). La grâce de Jésus-Christ Crucifié et 

Ressuscité, a le pouvoir de nous rejoindre dans nos ténèbres et nos isolements, de nous 
réconforter et de nous guider, de nous pacifier et de fortifier notre âme. 

 
Nous recevons de Jésus l’amour pour aimer les autres, les personnes de notre famille, 

les amis, les membres de notre communauté et de la société. Par la grâce de Jésus nous 
pouvons grandir dans notre humilité et notre générosité, notre patience et notre disponibilité à 
pardonner. 

 
Dans le combat contre la pandémie nous avons la science et les vaccins qui s’ajoutent 

aux mesures de distanciation physique et de protection, mais nous avons aussi la prière et la 
solidarité dans la famille, la société et l’Église. Que Jésus-Christ vous comble de sa Présence, 

de sa Tendresse et de sa Paix ! 
 
C’est de grand cœur que je vous bénis, au nom  du Père  et du Fils  et du Saint 

Esprit. 
 
Joyeuses Pâques! 
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