
Notre évêque, Jean-Philippe Nault, nous écrivait fin 

avril 2020 : 

Faire fructifier ce que nous avons vécu 

Il nous revient peut-être de faire fructifier ce que 

nous avons vécu, expérimenté ou traversé durant 

cette période délicate et douloureuse pour beau-

coup ; pas comme une fin en soi, mais comme une 

“expérience” dont on peut tirer un enseignement :  

 

 Vous vivez un jeûne eucharistique 

qui est difficile… mais qui peut nous 

faire grandir dans l’approfondisse-

ment du sens profond de ce qu’est la 

Messe, une participation à l’offrande 

de Jésus pour entrer dans une dyna-

mique de Salut… Ce jeûne eucha-

ristique forcé doit faire grandir mon 

désir de le recevoir, de m’y préparer, 

d’en vivre… au-delà d’une simple 

“habitude” ou d’un “droit acquis”… 

Nous recommunierons avec joie !  

• Nous avons vécu “presque” seuls 

notre Foi, ou du moins sans la pré-

sence visible de notre communauté 

habituelle ; Que le désir de faire 

grandir (dès que ce sera possible) la 

vie fraternelle de la communauté 

(sans critique, jugement ou exclu-

sion), où mystérieusement le Sei-

gneur nous a placés, s’affermisse et 

porte du fruit…  

• Nous avons testé un isolement forcé 

qui peut nous faire goûter à la va-

leur du silence, du retrait ou de la con-

templation…  dans ma prière, dans 

nos célébrations, dans nos vies.   

• Nous avons été attentif les uns aux 

autres pour prendre des nouvelles, 

veiller sur chacun ; que cette belle 

habitude se poursuive et prenne de 

l’ampleur…  

• Nous avons découvert combien facile-

ment les nouvelles circulent, vraies 

ou fausses, et nous nous sommes peut-

être laissés attirer par cette frénésie 

d’infos… Adoptons comme critères ce 

que les psaumes nous disent : véri-té 

et charité ensemble donnent la seule 

direction qui rende heureux et paisible…  

• Nous avons expérimenté une cer-

taine sobriété (déplacements, occupa-

tions, repas, distractions, futili-

tés…) ; peut-être est-ce un chemin 

providentiel qui s’ouvre devant nous 

pour un plus juste respect de la 

création et de sa sauvegarde… 

 • Nous avons appris à prier à la mai-

son, à goûter la Parole de Dieu, à dire 

notre chapelet, à prier en couple ou 

en famille… Pourquoi ne pas pour-

suivre cette belle expérience qui nous 

rapproche de Dieu, nous fait entrer 

dans son intimité et nous réjouit…  

• Nous avons découvert que beaucoup 

souffraient, étaient angoissés, traver-

saient une épreuve… Que cette atten-

tion aux plus fragiles perdure et soit 

au cœur de notre vie fraternelle…  

• Nous avons découvert que la vie est 

un don et qu’elle est fragile ; un 

minuscule microbe peut bouleverser 

très vite tout ce que l’on a con-

struit… Que nous sachions nous cen-

trer sur l’essentiel, ce qui dure et don-

ne la vraie Joie. Dieu est là pour cela…  


