
 

 

 
 

17 mai 2020 

« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur » (Jn 14, 15-21) 

L’abbé Pierre (1949-2007), Fondateur du mouvement de charité Emmaüs, avait l’habitude 
de dire : « l’espérance, c’est croire que la vie a un sens. » Cette conviction, pour ma part, 
trouve sa vraie valeur pendant ce temps de confinement que nous impose le Covid-19. 

Plongé dans les abimes de la pensée, il m’est arrivé de prendre de ce temps pour pouvoir 
me renouveler humainement parlant et surtout spirituellement. En effet, célébrer la 
messe seul dans une de nos 4 églises n’avait jamais traversé mon esprit avant la mise en 
application des mesures sociales de distanciation. D’autant plus que vivre et célébrer la 
liturgie est une source de richesse pour soi-même, pour sa famille, et aussi pour son 
Église.  

Pourtant, comme nous le dit le Seigneur dans ce verset tiré de l’évangile de ce 6e 
Dimanche de Pâques, ma force et ma joie s’exprimaient particulièrement dans la prière : 
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur » (Jn 14, 15-21). 

Et je peux vous l’avouer que je ne me suis pas senti seul, mais entouré et comblé par 
votre présence spirituelle, tout comme virtuelle. Et cela s’est exprimé à travers vos 
appels, vos mots d’encouragement sur les réseaux sociaux et le comble de cette amour 
était à l’occasion de mon anniversaire de naissance le 24 avril. Pour la première fois de 
ma vie, et compte tenu des circonstances que nous imposent cette pandémie, vous, chères 
paroissiens et paroissiennes m’avaient fait la plus belle des surprises de ma vie. Accueillir 
une longue file de voitures klaxonnant et chantant ″Bonne fête″.  

Je garde toujours ce très beau souvenir grâce à cette carte reçue en 
votre nom des mains de Denise Demers. Aussi, je voudrais vous rassurer 
que je me porte bien et vous garde dans mon cœur et mes humbles prières. 
Puisse le Seigneur nous combler de son amour et surtout de sa protection 
en nous préservant de ce virus.  Dans l’espoir de vous revoir bientôt en 
bonne santé, je reste et demeure à votre écoute et surtout à votre 
service.         

P. Guy Bertin 


