
CARÊME EN QUARANTAINE 
 
Très chers paroissiens, 
 
Nous voici contraints à vivre notre Carême en quarantaine, ce qui est une tautologie puisque 
Carême veut dire 40 jours : quarantaine ! Mais d’habitude nous le vivons 
communautairement. L’épidémie actuelle nous oblige à le vivre chez soi. 
 
Il s’agit donc de savoir développer « l’Église domestique » pour les familles. Cela nous fait 
découvrir comment nous pouvons en famille, être Église : prendre le temps de prière familiale, 
d’attention aux uns et aux autres. Cela exige des trésors de patience, de service, d’attention 
au frère et à la sœur. J’invite à redécouvrir les conseils de saint Paul : prier pour les souffrants, 
pour les gouvernants qui ont de graves décisions à prendre. Il rappelle aux enfants à écouter 
les parents, à accueillir les propositions qui leur sont faites. Il encourage les parents à ne pas 
exaspérer leurs enfants. C’est un bel effort de Carême pour tous. 
 
Il s’agit aussi de développer un esprit de charité inventive, attentive et de proximité. Il faut 
faire attention aux personnes âgées, isolées, et briser cette solitude qui peut s’installer chez 
elles. Prenons soin de les appeler au téléphone régulièrement, voire chaque jour. Organisons-
nous pour faire les courses de ceux qui ne peuvent sortir et de les déposer devant leurs portes 
par exemple, si elles ont peur de vous faire rentrer ou si cela nous est fortement déconseillé. 
 
Mission et charité s’exerceront ainsi en proximité. Et voyez-vous, nous pouvons ainsi exercer 
les trois œuvres du Carême : en particulier la prière et la miséricorde. Nous serons 
certainement contraints à être plus frugal et nous pourrons vivre ainsi cette forme de jeûne. 
 
Il nous en coûte profondément de ne pouvoir nous rassembler à l’église, en particulier pour 
célébrer l’Eucharistie, et pour célébrer le dimanche. Mais cela nous permet de nous rappeler 
que le jour du Seigneur doit être sanctifié de toutes les manières dont nous vivons le 
dimanche. Nous allons redécouvrir la profondeur de la communion spirituelle que vivent tant 
de chrétiens dans le monde chaque dimanche, lorsqu’ils sont empêchés pour diverses raisons 
de se rassembler pour l’Eucharistie ou de communier. 
 
Nous allons voir comment intensifier notre communication entre nous. Par ce site en 
particulier, vous pouvez avoir diverses indications, le renvoi vers des propositions spirituelles 
qui vont se développer et dont nous nous ferons l’écho. L’évêque nous invite à réfléchir 
comment nous pourrons vivre la Semaine Sainte chez nous.  
 
Quant à moi, je me tiendrai à disposition des personnes qui le désirent en me tenant dans 
l’église dans des modalités qui vous seront communiquées. Je me sens un peu « ermite », mais 
aussi un pasteur qui portera attention à chacun et chacune d’entre vous. Vous êtes dans ma 
prière à l’office quotidien et à l’Eucharistie que je célèbre en communion avec toute l’Église 
du Ciel et de la terre dans la communion des Saints. 

Votre curé, P. Louis + 


