
Un mot du Curé
 

Malheureusement,  
il n’y avait pas d’autre choix… 

Nous voici repartis en 
confinement pour au moins 6 
semaines…  Bien  sûr !  C’est  triste 
pour nos rassemblements en 
Eglise, en particulier pour les 
Eucharisties  dominicales  qui  sont 
le cœur de la vie d’une 
communauté chrétienne et de 
chacun/e  de  ses  membres…  C’est 
triste  aussi  pour  les  célébrations 
qui sont maintenues mais qui sont 
réduites à leur plus simple 
expression : célébrer des funé-
railles avec 15 personnes dans 
l’église et en 30 minutes, ce n’est 
agréable pour personne : ni le 
sacristain, ni l’organiste, ni les 
employés  des  centres  funéraires, 
ni le curé… mais au moins on peut 
« faire  quelque  chose »  à  l’église, 
ce qui n’était plus possible lors de 
la première vague… 
Mais  il  n’y  a  pas  que  nous…  Un 
nouveau confinement, cela touche 
tous  les domaines de  la vie  d’une 
Société : la vie économique, la vie 
culturelle, la vie sociale… Combien 
de personnes en détresse… 
Combien d’activités fermées ou 
réduites  au  minimum…  Combien 
de projets annulés… 

Bien sûr ! 
Ce  genre  de  décision  ne  se  prend 
pas à la légère, et selon les 
spécialistes à qui nous devons 
faire confiance, malheureuse-
ment, il n’y avait plus d’autre 
choix… 
Notre devoir maintenant, c’est de 
tout  faire  pour  que  cela  ne  soit 
pas « pour rien » : si tout le 
monde  participe  avec  attention  à 
ce grand effort commun, on 
pourra peut-être enrayer la 
progression de ce virus respon-
sable de tant et tant de 
souffrances et de décès… Et 
d’abord chez nos aînés, plus 
fragiles  en  raison  de  leur  grand 
âge, de leurs fragilités… 
Il y a quelques jours, tôt le matin, 
tout l’arrière de la cure était 
illuminé  de  bleu :  une  ambulance 
était  stationnée  devant  la  grand-
porte de la Maison de repos… 
Médecin et infirmier en sortent, se 
préparent puis entrent revêtus des 
combinaisons  de  protection  avec 
une civière… Quelques minutes 
plus tard, ils ressortent et 
emmènent une personne dans 
l’ambulance… Tout cela avec 



beaucoup de précau-
tions, mais on sent 
aussi un geste sûr, 
professionnel… Sur la 
porte  de  la  maison  de 
repos, deux membres 
du personnel… Ils me 
faisaient  de la  peine : 
ils étaient là, comme 
impuissants  devant  ce 
qui arrivait… Ils avaient 
sans doute constaté 
une dégradation 
importante chez un des 
résidents, ils avaient 
accompli leur devoir en 
appelant l’ambulance 
en  vue  d’une  hospita-
lisation, et maintenant, 
« leur » résident s’en 
allait… Il faisait froid, 
mais  ils  restaient  là,  sur  la  porte, 
faisant  un  petit  signe  de  la  main 
sans  doute  à  la  personne  sur  la 
civière… comme un encoura-
gement… comme un « au 
revoir »… en espérant… … … Oui ! 
ils  me  faisaient  de  la peine… Puis 
l’ambulance  s’est  mise  en  route, 
les lumières bleues se sont estom-
pées, les deux sont rentrés dans la 
maison  de  repos,  la  vie  reprenait 
son cours…  
La  vie…  C’est  elle  que  l’on  espère 
retrouver, la plus normale 

possible…  La  vie…  C’est  elle  que 
l’on espère revoir aussi avec le 
retour de celui ou celle qui s’en est 
allé,  emporté  pour  être  soigné… 
La  vie…  C’est  elle  qu’il  nous  faut 
protéger au maximum… La vie… 
Merci à vous tous dans les 
hôpitaux et les maisons  de repos, 
dans les laboratoires, dans les 
services d’ambulance et les ser-
vices  à  domicile  aussi :  personnel 
médical et paramédical, cher-
cheurs, personnel administratif, 
logistique et d’entretien… 



Et à chacun : faites attention à 
vous… et aux autres… Et 
n’oublions pas la prière person-
nelle  et  en  communion  avec  nos 
proches… nos voisins… N’oublions 
pas :  nos  églises  sont  ouvertes… 
pour y déposer une prière… y 
brûler  un  cierge…  Nous  sommes 
peut-être comme ces deux 

membres du personnel de la 
Maison  de  repos :  désolés  de  ne 
pouvoir rien faire, impuissants 
devant ce mal, mais nous pouvons 
faire comme eux : appeler à 
l’aide… appeler notre Dieu… le 
prier et lui confier notre monde… 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
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