
Message de Patrice Gasser, Communauté spiritaine 

 

Suspension des services de culte de toutes les religions et obligation d’organiser les 
funérailles dans une forme strictement privée, les lieux de culte pouvant rester 
ouverts en respectant les normes d’hygiène accrue et la distance sociale 
appropriée… 

Nous sommes au-devant d’une crise majeure qui nous prend par surprise. Elle vient 
bouleverser nos habitudes et nous prend à contre-pied en nous demandant de 
changer des habitudes bien ancrées : ne plus se tendre la main, plus de bises, etc… 
Pas facile, et en même temps, nous avons à garder des objectifs clairs : que les plus 
vulnérables (dont beaucoup de nos paroissiens font partie) restent en santé et que la 
propagation du virus se ralentisse.  

Comme communauté croyante nous croyons que Dieu nous a créés et nous 
sauvera ; certaines neuvaines demandent à Dieu de stopper ce virus ; elles donnent 
l’impression que seul Dieu peut agir. Mais Dieu nous a donnés certaines 
connaissances sur les données épidémiologiques, et les scientifiques chinois, 
américains ou européens arrivent à observer l’évolution de ce virus. Depuis la fin 
février les normes ont évolué et nous essayons de les observer afin de ralentir ce 
processus. 

Les prêtres, agents pastoraux, bénévoles prient pour que notre foi, notre santé et 
notre espérance ne chancellent pas. Les prêtres seuls ou à deux ou trois continuent 
à célébrer l’Eucharistie et à méditer sur le mystère de notre Salut ; c’est dans cette 
célébration que Dieu continue à se donner à nous. Ils ont, comme vous, plus de 
temps pour revenir à l’essentiel. Continuons à faire monter vers Dieu nos prières 
pour notre monde bien secoué.  

Que ce temps d’épreuve soit pour nous tous un temps de grâce où nous prenons le 
temps de parler à Dieu, de l’écouter dans les Ecritures et dans nos cœurs, et de le 
supplier pour nos proches et les malades et les mourants. 


