
 

 
 

 

 
 

 

 

Chers frères et Chères sœurs,  
 

Nous traversons une période très spéciale, un moment unique de notre histoire. La menace 
généralisée de la pandémie à laquelle nous sommes exposés soulève angoisse et 
questionnements : Pourquoi ça ? Si Dieu est le Tout-Puissant et plein d’amour pour ses 
enfants, pourquoi permet-il des souffrances pareilles ? Dieu serait-il devenu si méchant pour 
punir ainsi ses enfants ? Comment garder sa foi dans une telle situation ? Certains ont 
directement pensé à la fin du monde : mais Non ! Et surtout que les réseaux sociaux nous 
véhiculent des messages beaucoup plus anxiogènes que le virus lui-même. La fin d’un certain 
monde ! Oui. Car après ça, rien ne sera plus comme avant. 
 
La fin du XXe et le début du XXIe siècles nous ont donné beaucoup d’assurance par l’évolution 
de la technique. Malgré les inquiétudes de la crise écologique, l’Homme semblait encore avoir 
la maîtrise de tout. L’apparition brusque du coronavirus est venue chambouler tout dans nos 
modes et styles de vie que l’on croyait impossibles à changer. Personne ne l’a vu venir et nous 
avons été pris au dépourvu. Raison pour laquelle, nous avons pensé qu’il serait nécessaire de 
vous rejoindre dans votre confinement pour vous exprimer notre soutien et notre solidarité. 
Vous n’êtes pas seul(e)s, nous sommes en communion avec vous, en pensée et en prière. 
 
Par le présent message, nous voulons vous dire ne pas céder à la peur et encore moins à la 
panique. Dans la peur, nous risquons de confondre les choses et dans la panique, nous 
risquons de perdre les repères. Restons rationnels, créatifs et confiants au Seigneur. Maître du 
temps et de l’Histoire. Tout en respectant les dispositions de sécurité et d’hygiène qui nous sont 
proposées par nos autorités, nous pouvons y ajouter une hygiène spirituelle comme source de 
toute sécurité et de toute paix durable. 
 
Cette crise nous arrive en plein temps de Carême que nous avions commencé par l’imposition 
des cendres sur nos fronts en rappel de notre fragilité humaine. Et le Covid-19 nous met tous 
en face de notre vulnérabilité. Il suffit d’un rien pour que notre système social, technique, 
économique, notre vie, etc. soit en branle. Paradoxalement, il y a un autre système qui reste 
solide, qui ne change pas et que la majorité de l’humanité semble ne pas voir. Il s’agit de 
l’amour de Dieu pour chacun de ses enfants que nous sommes. Cet amour, nous le découvrons 
et le vivons par la foi en Jésus soumis à l’épreuve de la souffrance et de la mort, mais 
ressuscité pour nous. Dieu n’a pas créé le mal; il ne se réjouit pas du mal, il est plutôt contre le 
mal fait à ses enfants. Lui, le compatissant, jamais il ne nous abandonnerait. 
 

La bible nous le rappelle que tout ce que Dieu a créé est bon (Gn.1, 18) y compris les virus 
puisque nous en avons besoin pour vivre. Les éléments de la nature se retournent contre 
l’homme lorsque, accidentellement ou librement, les limites ne sont plus respectées.  Puisque le 
Créateur ne ferait jamais marche arrière dans son projet d’amour qui est le même hier, 
aujourd’hui et demain, nous vous invitons à profiter de ce moment de crise et de confinement 
pour revisiter nos trois piliers de carême : la prière, l’abstinence et la charité. 
 
            ./. 
 

Unité Pastorale Prilly-Prélaz 

St-Joseph – Bon Pasteur 

http://www.cath-vd.ch/-Unite-pastorale-Prilly-Prelaz-.html 
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Pour ce qui est de la prière, il s’agit d’un moment de la découverte de cet amour de Dieu. Une 
rencontre et un entretien d’amour entre Dieu et nous. Autant nous avons besoin de manger 
pour nourrir notre corps, autant nous avons besoin de cette nourriture pour notre esprit. En 
effet, par la prière, Dieu nous donne son Esprit pour nourrir et faire grandir notre esprit. Un 
esprit bien alimenté nous amène à comprendre les événements du monde avec l’Esprit de celui 
qui l’a créé avec confiance, respect et sans découragement. Prier, c’est se mettre à l’écoute du 
Seigneur. Une écoute qui nous ouvre à la compréhension du mystère de notre vie. Sainte 
Thérèse a été proclamée patronne de la mission sans avoir jamais quitté son pays parce qu’elle 
était apôtre par sa prière pour le monde. Unissons nos prières en faveur du monde secoué 
dans son ensemble par le ravage du covid-19.  Nous ne devons pas subir ce confinement, mais 
acceptons-le en l’enrichissant d’une présence permanente et amoureuse de notre Père 
Créateur. 
 
En ce qui concerne notre abstinence du carême, notre état de confinement en est déjà une. Ne 
le subissons pas comme une contrainte de l’Etat ! Choisissons de rester à la maison pour 
protéger les autres et nous protéger nous-mêmes. Pour une fois l’humanité se trouve en même 
temps confrontée à la même menace. En respectant les mesures de confinement, on entre de 
manière responsable dans une dynamique de solidarité universelle. Nous ne pouvons pas 
casser la chaîne de transmission de ce virus si nous continuons à privilégier de manière égoïste 
nos intérêts ainsi que nos préférences habituelles. Il y a cinq ans, le Pape François nous invitait 
déjà à cette solidarité universelle en ces termes : « J’adresse une invitation urgente à un 
nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin 
d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et 
ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous » (Laudato si N°14). C’est le 

moment pour nous de nous abstenir de ce qui nous divise pour nous approprier ce qui nous unit 
en tant que communauté humaine créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. D’autant plus 
que nous habitons la maison commune qu’est la terre. C’est cela aussi le sens profond d’être 
membre d’une communauté catholique, qui veut dire, universelle. 
 
Quant à la charité qui constitue notre troisième pilier du carême, elle consiste à imiter le cœur 
de Dieu en toute circonstance, à ouvrir les yeux du corps et du cœur. Dans le temps qui est le 
nôtre, fermons les portes de nos maisons sans fermer celles de nos cœurs. Ne perdons pas de 
vue le voisin ou la voisine de l’immeuble qui vit peut-être seul(e). Nous disposons d’un temps 
spécial pour prendre soin les uns des autres. Ça peut aussi devenir des occasions de tensions 
familiales à cause du stress et du fait que nous n’avons plus l’habitude de rester ensemble 
pendant beaucoup de temps. Le travail, les courses, l’école, etc. occupaient notre temps et ne 
nous permettaient pas de mieux nous connaître. Profitons de ce moment pour renforcer les 
fondations de nos familles. Partageons l’espérance qui nous vient du Christ victorieux de tout 
mal. C’est le moment de faire appel à notre créativité dans notre manière de vivre la charité, de 
vivre notre humanité. Ne perdons pas notre sourire et encore moins notre sens d’humour. 
 
Que la Vierge Marie notre Mère nous accompagne et nous obtienne de son fils, comme aux 
noces de Cana, une faveur pour notre temps. 
 
Que Dieu vous bénisse ! 
                                           
Fait ce mercredi le 25 mars 2020, Fête de l’Annonciation. 
 
                                                          Au nom de l’Equipe pastorale. 
                                                         Abbé Boniface Bucyana, Curé modérateur 
 

 


