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Paroissiens et Paroissiennes :                                        dimanche le 24 mai 2020 
 
Le Seigneur se tient à la porte de nos maisons.  
 
Obligés de rester confinés chez nous (depuis mi-mars) à la suite de la covid-19,  
nous n’avons pas pu faire nos Pâques comme à l’habitude ( les célébrations des jours 
saints, la réconciliation, la communion, l’adoration, le chemin de croix, etc.) cette année.  
Et nous manquons encore grandement nos célébrations dominicales à l’église.  
Devons-nous cependant partir à nous lamenter (un peu à la manière de  
Marie-Madeleine (Jean 20, 1-2) devant le tombeau vide), l’église est fermée,  
je m’ennuie de mon petit Jésus d’amour, je manque ma messe…! 

 
 
  Consolez-vous, consolons-nous frères et sœurs;  

je vous assure que le Seigneur voit en ce temps  
nos misères et plus que jamais il entend  
nos supplications. Croyons que notre Seigneur  
Jésus-Christ, lui qui est sorti vivant du 
tombeau, est aussi capable de sortir de nos 
églises, où parfois nous le confinons entre des 
murs de pierres, pour nous rejoindre dans nos 
maisons. 
  
Rappelons-nous cette parole : 
 
« Voici que je me tiens à la porte et je frappe.  
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui et je prendrai le repas 
avec lui et lui avec moi ». (Apocalypse 3, 20) 

 
La porte dont il est question ne peut être que 

celle qui donne accès à la foi et à l’espérance.  
Aussi, je vous convie à faire entrer le Seigneur chez vous : - en vous donnant du temps 
pour prier (seul ou en famille), - en suivant la messe (à travers la télévision ou les média 
sociaux), - en vous rendant service les uns les autres, - en donnant de l’amour aux gens 
autour de vous, - en prenant soin de vous-mêmes, etc… 
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C’est seulement de cette façon, selon moi, que ces jours de renoncement et de 
confinement pourront devenir fructueux pour nous tous et toutes.  
 
Comme votre pasteur, je vous prie donc de garder confiance au Seigneur, lui,  
le Berger d’Israël qui n’abandonne jamais les siens.  
 
Faisons que Jésus soit toujours vivant et nous avec lui. Alors au-delà de toutes  
les situations et les évènements qui nous pousseraient au découragement et  
au désespoir, nous pourrons entendre résonner dans le silence de nos cœurs  
ces mots de réconfort: 
  
                                           « Je suis avec vous tous les jours… »  (Mathieu 28, 20) 

« N’ayez pas peur »   (Jean 6, 20) 
« Je vous donne ma paix »  (Jean 14, 27) 

 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, chers paroissiens et chères paroissiennes,  
de faire de vos maisons de vraies églises où le Christ est présent au milieu de vous.  
 
Continuons de demeurer solidaires les uns les autres durant ce temps difficile de 
pandémie. 
 
Pour cela, je vous demande de m’accompagner spirituellement aux heures habituelles 
de nos célébrations eucharistiques.  
 
En attendant de se retrouver ensemble. 
 
 
Bien vôtre, 
 
  
Abbé Alexis O’Lenga 

 
 


