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Meyrin, le 1er mai 2020

Chers amis,

C’est une crise sans précédent que notre planète vit depuis des semaines,
rythmées par les bulletins de santé venues du monde entier, et par les
inquiétudes de chacun pour ses proches et pour lui-même. Mais c’est aussi
l’occasion de vivre autour de valeurs chrétiennes comme le partage, le don de
soi et le dépassement pour les autres, à l’exemple entre autres du personnel
soignant.
Durant cette période qui va encore se prolonger au moins jusqu’en juin, voire
davantage, nous continuons de penser à vous, de prier et de célébrer à huis
clos comme l’évêque nous l’a demandé. Les célébrations ne vont pas reprendre
tout de suite et donc nous ne nous verrons pas puisque tout rassemblement de
plus de cinq personnes est encore interdit jusqu’à nouvel ordre, ce qui
empêche de fait toute réunion, même amicale. Et il ne nous est pas encore
possible de vous dire quand elles vont pouvoir recommencer, puisque cela ne
dépend pas de nous, ni même de nos évêques. Mais même si nous ne pouvons
bien sûr pas vous rejoindre chacun(e) personnellement, nous restons toujours
vos serviteurs et il est bien sûr toujours possible, pour toute demande ou par
amitié, de nous contacter par mail, par téléphone ou par courrier postal.
Certains d’entre vous l’ont déjà fait : qu’ils en soient vivement remerciés ! Cela
nous fait vraiment plaisir ! N’oubliez pas aussi le bulletin de paroisse que vous
avez dû recevoir ces jours-ci, avec toutes nos coordonnées et aussi la belle
photo de la statue de la Vierge Marie en première page !
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Comment vivre cette épreuve ? Nous n’avons pas d’autre réponse que celle
que le Seigneur nous donne dans l’Evangile: prier sans jamais se décourager,
faire confiance en celui à qui même le vent et la mer obéissent, témoigner de
l’amour de Dieu pour tout homme, en commençant par les plus démunis et les
plus faibles, que nous aurons aussi à soutenir. N’oublions pas que Jésus nous a
fait une promesse certaine : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde ». S’il nous arrive de douter ou d’avoir peur, sachons que le Seigneur
est là tout proche et qu’il ne nous abandonne pas, même ceux qui, pour une
raison ou pour une autre, ont dû partir pour l’autre monde.
Tout cela aura une fin. La vie est plus forte que la mort, car elle ressuscite
toujours ! Regardez le beau printemps que nous avons la chance d’avoir cette
année, avec le soleil, les oiseaux qui chantent et le silence qui nous fait tant de
bien ! Oui, on peut aussi vivre dans un certain silence, en jeûnant de paroles
pas toujours nécessaires !
Alors, courage, patience et surtout une immense espérance en celui qui nous a
montré de mille et une manières de quel amour il nous comble lorsque nous
avons recours à lui ! N’oublions pas non plus d’invoquer Marie, notre mère à
tous ! Nous entrons dans le mois de mai qui lui est spécialement dédié.
Recevez, chers amis, toute notre estime, notre affection et notre amitié. Et
recevez aussi notre gratitude pour votre présence et votre aide à nos côtés
durant toutes ces années. Merci de tout cœur !
Bien à vous toutes et tous.
Vos curés, Jean-Philippe et Olivier.

PS : Cette citation du pape François dans le « Prions en Eglise » du mois de
mai :
« Pour accomplir sa propre vocation, il est nécessaire de développer, de faire
pousser et grandir tout ce que l’on est, de se découvrir soi-même à la lumière
de Dieu et de faire fleurir son propre être » (Christus vivit, §257). A méditer !

Merci de transmettre ce message autour de vous.

