
Bonjour à toutes et à tous ! 
Avec ce deuxième dimanche où nous sommes privés de la célébration de l’eucharistie, je viens prendre de 
vos nouvelles et de celles de vos familles. Je vous espère toujours, toutes et tous en bonne santé ! 

Même si nous ne nous verrons toujours pas physiquement, et cela nous est difficile à supporter, nous serons 
unis dans la prière, je vous porterai dans la mienne au cours de l’eucharistie que je célébrerai demain 
dimanche à 9h 30 dans l’intimité de l’oratoire sainte Thérèse.  

La parabole des talents que nous écoutons ce dimanche, nous rappelle que toutes et tous nous avons à 
donner le meilleur de nous-même pour vivre notre foi.  
Faire fructifier nos talents, c’est tout mettre en œuvre pour témoigner notre foi dans ce monde qui en a tant 
besoin.  
Nous pouvons aussi nous interroger : ‘comment puis-je donner de mon temps et de mon savoir-faire pour 
que soit annoncé et vécu le message d’amour de Jésus ?’  

Ce dimanche est aussi ‘journée mondiale des pauvres’ et en France  
la journée nationale du Secours Catholique.  
A cette occasion le pape François nous invite à ‘tendre la main au pauvre’. A tous les pauvres. 
Matériellement certainement mais aussi pauvre spirituellement et culturellement.  

Puisse ce temps de confinement, où nous faisons encore l’expérience du manque de l’eucharistie,  
nous permettre de vivre une solidarité particulière avec celles et ceux qui, chez nous  
et partout dans le monde, vivent ce manque d’une manière habituelle.  
Je pense en particulier aux communautés privées de la présence régulière du prêtre, aux personnes âgées, 
isolées, aux malades et aux prisonniers…  
Celles et ceux qui vivent, chez nous cette forme de pauvreté… 

Par un appel téléphonique, un petit mot, nous pouvons vivre cette solidarité avec celles et ceux qui autour de 
nous sont un peu plus isolés…  

Les catéchistes, ce dimanche soir, dans une rencontre en visio-conférence, vont proposer aux enfants  
et à leur famille un programme pour vivre ce temps de confinement sans être séparés les uns des autres…  

A chacun d’entre nous d’aider en faisant connaitre cette initiative à tous ceux et celles que nous connaissons 
autour de nous…  
C’est aussi une manière de faire fructifier les talents qui nous été confiés.  
Faire grandir le talent de la foi qui nous a été donné au jour de notre baptême… 

C’est cela aussi faire grandir le talent de notre foi. 
Je vous souhaite à chacun, chacune ainsi qu’à tous vos proche un très bon dimanche, dans l’espérance de 
nous retrouver très bientôt. 
        Alexis BORIE.  




