Paroisse du Sacré-Cœur
10 place de l’Eglise
65100 LOURDES

Lourdes, 24 mars 2020

Chères Paroissiennes, chers Paroissiens,
Voilà déjà une semaine que nous sommes en confinement ! Une expérience humaine inédite pour le
monde entier. Au niveau de la paroisse, nous continuons, chacun de notre domicile, à prier comme dans un
Monastère Invisible, en union par la Communion des Saints.
Les adorateurs, adorent à leurs heures habituelles, les habitués du chapelet le récitent à 18 heures et
certainement à d’autres moments de la journée, des Eucharisties sont diffusées quotidiennement par différents
médias religieux, c’est ainsi que nos prières montent vers le Ciel de manière particulière mais ô combien
salutaire pour la protection de tous.
Cette situation de confinement peut durer encore un certain temps. J’imagine combien il doit être
difficile pour les familles de traverser cette épreuve. Pour les enfants de se concentrer sur le travail scolaire,
pour les parents de les accompagner dans cette tâche et de structurer les journées afin que chacun garde un
emploi du temps le plus conforme à une journée ordinaire.
Ma pensée va tout spécialement vers les personnes seules qui n’ont pas la possibilité de communiquer
avec leurs proches, qu’elles soient assurées de ma prière à leurs égards.
Bien évidemment, nous restons unis dans la prière envers les personnes malades afin qu’elles guérissent
le plus rapidement possible et nous portons dans nos cœurs les personnes défuntes ces jours-ci qui n’ont pu
recevoir les secours spirituels habituels. Que la Très Sainte Trinité les accueille avec Miséricorde. Nous pensons
à leurs familles et à tout le personnel soignant qui se dévoue à leurs chevets.
N’ayant pas le contact informatique de tous les paroissiens, je remercie tous ceux qui recevront ce
message de le transmettre aux autres dans la mesure de leurs possibilités afin que le lien physique qui nous est
impossible pour le moment de maintenir soit relayé par ces moyens de communication et par votre
intermédiaire.
Demain : 25 mars, fête de l’Annonciation, jour où La Vierge Marie a livré son nom à Sainte Bernadette,
nous invoquerons l’Immaculée pour qu’elle intercède pour notre monde afin qu’il retrouve le chemin qui mène
à Son Fils, Notre Seigneur Jésus Christ. A midi, en union avec notre pape François, en disant l’angélus, je vous
invite à prier un Notre Père en communion avec toute l’Église. A 19h30, je ferai sonner les cloches durant 10
minutes comme l’a proposé les évêques de France. Le but est de faire monter vers Dieu nos suppliques, nos
demandes et nos prières.
Je vous invite trois fois par jour à 7 heures du matin, à midi et à 19 heures à prier l’angélus afin que le
cœur de la Vierge Marie intercède auprès de Son Fils pour éloigner de nous tous ces malheurs et nous invite à
progresser dans la charité, c’est à dire à l’attention que nous portons à l’autre, véritable chemin de sainteté.
Sachez que tous les matins à 7 heures, je dis la messe chez moi à toutes vos intentions, celles de la
paroisse et du monde entier. Le Père Ernest fait de même à 8 heures 30.
Que la Foi, l’Espérance et l’Amour fraternel entre nous tous soient notre force en ces moments
d’adversités collectives. Courage à toutes et tous.
Vous restant très proche à travers ma prière sacerdotale, recevez ma Bénédiction.
De tout cœur avec Bernadette.
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