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Fête de l’Annonciation

Chère Communauté Lourdaise, Chers Tous

Nous voici donc installés dans un confinement qui semble durable. Si nos corps sont confinés,
enfermés, nos esprits, eux, ne le sont pas et peut-être qu’au fond ce que nous avons perdu en
surface de vie, en éparpillement, nous pouvons le gagner en profondeur, en intensité. Face à nousmême, à l’abri du regard de la société, dans un temps mis entre parenthèses, nous pouvons aussi
nous interroger sur notre rapport aux autres et nous remettre en quête de sens.
La solidarité gagne peu à peu tous nos foyers et de cela au moins il faut se réjouir profondément. Elle
est la manifestation des mouvements du cœur, le prélude peut-être à de nouvelles formes de
Concorde et de Paix, si nécessaires à notre temps d’avant la crise et plus encore à celui qui va lui
succéder.
« La Sainteté repose essentiellement sur la progression de la Charité », ce concept-même de charité
trouve son origine dans ce même mot de Cœur au sein duquel vit et grandit tout amour de soi et de
l’autre, il est donc accessible à tous. En faisant croitre cet amour de nous-mêmes et des autres, nous
atteignons une certaine sérénité ou, pour dire autrement, nous sommes en paix avec nous-mêmes et
donc avec les autres. C’est tout le bonheur que je vous souhaite de découvrir dans cette période
certes difficile, inhabituelle, mais par nature favorable à nos propres changements.
Faisons-notre cette charité de nous protéger les uns les autres dans notre quotidien et, au premier
chef donc, en demeurant soigneusement confinés. C’est une forme d’amour d’apparence paradoxale
mais cela reste à n’en pas douter de l’amour !
A tous mes pensées et mon amitié profonde
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