
Bonjour à toutes et à tous ! 

Avec ce troisième 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, ainsi que les prières que vous voudriez nous confier,  
dans la mienne au cours de l’eucharistie que je célébrerai ce dimanche à 09h 30  
dans l’intimité de l’oratoire sainte Thérèse.  

C’est le Christ Jésus Roi de l’univers que nous sommes invités à contempler ce dimanche !  
En effet le 34ème dimanche du temps ordinaire est le dernier de l’année liturgique,  
il nous place dans l’attente du retour de Jésus dans sa gloire de ressuscité. 

Et ce temps de l’attente du retour du Christ prend pour nous cette année,  
la forme de l’attente de nous retrouver physiquement, pour célébrer l’eucharistie, le Christ ressuscité !  

Puisse ce temps de confinement, où nous faisons encore et toujours 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… 

Puissions-nous, vivre cette fête du Seigneur Roi de l’Univers et faire notre,  
l’humilité et la simplicité de cœur dont il fait preuve.  
Armons-nous de cette patience que le Seigneur nous demande et dans toutes nos actions et nos paroles… 
Puissions-nous vivre cette solidarité, avec nos frères et sœur, avec le Christ Jésus notre Seigneur. 

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…  

Ce que vous faites à chacun de ces petits qui sont mes frères nous dit le Seigneur,  
c’est à moi que vous l’avez fait. 

C’est cela aussi vivre notre foi : prendre soin de chacun de nos frères et sœurs. 

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.  




