
Frères et sœurs dans le Christ, chers ami(e)s, 

 

Coronavirus : un mot sur toutes les lèvres.             

Confinement : ce que toi, moi, nous vivons ! 

Mgr Ravel nous rappelle : «  Ne confondons pas confinement chez soi et enfermement 

sur soi ».          
 

Je veux vous dire que je pense bien à vous et que des appels nous sont lancés :       

 - Prier : Posons-nous la question : Quelle est ma relation à Dieu ?  

Suis-je encore un priant ?  Que veut dire pour moi : prendre du temps pour prier en ces 

temps suspendus ?...- Ai-je besoin d’entendre à 18h sonner  les cloches  pour être en 

communion de prière avec les autres ? Alors que l’angélus nous appelle 3 fois par jour à 

la prière !  

 - Ma relation à l’autre, au prochain. En ce moment de confinement nous sommes 

appelés à inventer des moyens adaptés aux circonstances pour nous tourner vers l’autre. 

Mgr Ravel nous fait cette demande instante : « Que chaque catholique s’engage à un 

contact journalier avec 2 personnes seules qu’il connaît ». 

     

Pour ma part, je veux penser positivement l’avenir et déjà j’image notre 1ère 

eucharistie après confinement où nous partagerons, chanterons et louerons le 

Seigneur.                                                                                                                       

Aussi, je t’invite, dès à présent,  à croire que tu peux être nourriture pour les autres: 

Marque sur un bout de papier ce que tu vis de beau, ce dont tu es fier et ce qui t’a 

donné vie dans ces moments difficiles.                                                                                 

Et après le confinement, nous retrouverons le chemin de nos églises pour nous 

retrouver ensemble. Et alors pour cette première célébration, nous partagerons notre 

vécu comme un fruit savoureux et rendrons grâce au Seigneur. 
 

Pour le moment présent :          

 Toi qui as reçu ce mail, pense à ton voisin, à ton frère ou sœur dans le Christ qui 

n’a pas internet. Fais lui parvenir copie de ce mail. Allez, sois missionnaire là où tu es. 

 Si tu manques de nourriture (textes à méditer, prières…) téléphone au 

presbytère ou fais un tour à l’église de Burnhaupt le Haut où tu trouveras des livres à 

emporter chez toi.  

          Si tu veux vivre l’eucharistique, tu peux aller sur KTO chaque matin à 7h,  les 

dimanches sur France 2  ou à la radio sur France Culture.   

 Si tu veux parler à Joseph par téléphone, il est au presbytère, tu ne le dérangeras 

pas. Il a tout son temps pour toi !!! 

 

      Joseph - prêtre 


