
 

 

24 mai 2020 
Chers Frères et Sœurs, 

Ce message vous rejoint à l’occasion de la solennité de l’Ascension de Notre Seigneur 
Jésus-Christ en pleine crise du Covid 19. Nous voilà presque à la fin du temps pascal. 
Peut-être que certains d’entre vous espèrent encore célébrer ne serait-ce que la fête 
de Pentecôte dans nos églises au cas où on levait la mesure de confinement si tôt. Tout 
est possible !  C’est notre souhait le plus ardent à tous.  

Cependant, une question se pose : et si l’on prolongeait l’attente, qu’allons-nous faire ? 

Quoi qu’il arrive, je vois un parallèle entre ce temps de confinement et l’absence de Jésus 
après sa montée au ciel. C’est le temps pour nous de vivre la communion spirituelle ; 
d’avoir le grand désir d’habiter notre propre cœur et d’y retrouver Celui qui nous aime 
plus que tout, avec nos blessures, nos attentes et nos joies… 

C’est depuis deux mois environ que nous vivons cette communion chacun à notre manière. 
Je sais que vous êtes nombreux à avoir aménagé de petits coins de prière avec une 
bougie, une croix, une bible, une icône ou une image. Je vous en félicite !  

Tout cela est bon dirait-on, mais à quand la reprise des messes en assemblée ? Comme 
vous vous en doutez bien, il n’y a aucune réponse toute faite à cette question. 

Le seul conseil que je puisse vous donner, c’est d’attendre ce temps non pas comme un 
droit mais comme une nouvelle rencontre d’amour, une grâce. Soyez comme des fiancés 
qui attendent de rencontrer l’Être aimé, l’Être qui m’aime, qui nous aime. Je sais que cela 
change beaucoup pour certains, mais patience ! Les Apôtres ont été joyeux après la 
résurrection, mais ils ont dû attendre l’Esprit Saint, la grâce des grâces. 

Gardons espoir car de tout cela, il peut sortir quelque chose de bien, comme la 
résurrection est au bout du chemin de la passion, l’Esprit de Pentecôte est le début d’une 
nouvelle manière de vivre. 

Je vous souhaite de bien finir le mois de mai, mois de Marie, en ayant à cœur cette parole 
du Pape François : « Contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, 
notre Mère, nous rendra encore plus unis en tant que famille spirituelle et nous aidera à 
surmonter cette épreuve »  (message du 25 avril 2020 pour le mois de mai ). 

Le Saint Père nous exhorte à prier le chapelet, une prière simple mais en même temps 
une arme efficace contre les maux de notre société. 

En terminant ce mot, je vous réitère mon vœu de bonne santé et j’espère vous revoir 
bientôt. 

Priez pour moi. Je prie pour vous. 

Avec Amitié. 
 
Père Gustave 
  




