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Prendre soin de l’autre
La crise du COVID est venue nous visiter.
Prêtres et membres actifs des paroisses,
ont été au contact avec un peuple axonnais traversé d’inquiétudes. À travers
l’épreuve, de nombreux signes providentiels sont à recueillir. Je souhaite les
nommer et rendre grâce.
Il y eu ces nombreuses obsèques dans l’intimité. Nos
prêtres se sont dévoués auprès des familles en deuil
pour les accompagner et accomplir la prière de l’Église
pour l’âme de leur défunt.
Le confinement fut un recentrement en Christ pour
beaucoup. La prière, la méditation biblique, les lectures,
ont accompagné ces semaines. Parfois un rendez-vous
familial régénérant. Quant aux prêtres, la célébration
quotidienne de l’Eucharistie en solitaire fut autant une
épreuve qu’une bénédiction.
Nous avons appris à utiliser la visio conférence. C’est un
cap technologique qui a été franchi. Dans des territoires
ruraux, il faudrait pouvoir exploiter cette nouveauté.
Auparavant, nous étions une société de la maîtrise, et
nous avons perdu la maîtrise des choses et des événements. Cela est vrai pour les dirigeants politiques et économiques. C’est vrai aussi en Église. Nous ne maîtrisons
plus la situation ; pour tous, c’est une expérience humaine de fragilisation. Chacun touche certaines limites.
En ces jours de crise, Dieu nous adresse un message :
notre avenir ensemble réside dans le «prendre soin de
l’autre». Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, affirme Jésus, car je suis doux et humble de cœur.
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La messe chrismale initialement prévue le Mardi Saint
et reportée en raison du confinement aura lieu le jeudi
10 septembre 2020 à 19h00 à la cathédrale de Soissons.
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