
 

 

 

 

 

Chers paroissiens, 

Chères paroissiennes, 

 

Depuis 15 jours, nous sommes éloignés les uns des autres, mais j’en suis sûr dans une profonde communion 

spirituelle !  

Les téléphones, les smartphones, les WhatsApp, les Zoom et les Skype chauffent à bloc !  C’est une excellente chose. 

« L’ennemi invisible » c’est aussi le repli sur soi ! 

 

Vous le savez, certains d’entre nous sont maintenant à la campagne avec leurs enfants, d’autres à Paris dans un 

appartement parfois trop étroit, d’autres vont au travail chaque jour, d’autres encore sont en télétravail de manière 

intensive ! Enfin, il y a les médecins, les infirmiers et infirmières auxquels nous pensons chaque jour. Et puis, il y a tous 

ceux qui s’inquiètent pour leurs proches fragiles ou malades.  

Ensemble, paroissiens de saint Jo, nous voulons continuer à nous porter les uns les autres dans la prière et dans ces 

petits riens du quotidien, mais si importants. 

 

Ce carême inédit, nous amène également chaque jour, je l’espère, à approfondir notre manière de prier, de lire par 

exemple les textes de la messe du jour (application AELF). C’est là que nous trouverons la force de croire, d’aimer, 

d’espérer et de… patienter ! 

 

Certes, notre patience avec les autres peut être mise à rude épreuve en ce temps de confinement.  Précisément, saint 

Paul nous a écrit l’hymne à l’amour pour mieux vivre ensemble, en couple, en famille. Que dit-elle ? « L’amour prend 

patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ;  il ne fait rien 

d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de 

ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;  il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il 

endure tout. L’amour ne passera jamais. » (1 Co 13, 4-8). 

 

L’amour prend patience, donc. Le pape François dans son exhortation « la joie de l’amour » commente ce verset de 

Paul. Que dit le pape ? « Avoir patience, ce n’est pas permettre qu’on nous maltraite en permanence, ni tolérer les 

agressions physiques, ni permettre qu’on nous traite comme des objets. Le problème survient lorsque nous exigeons 

que les relations soient idylliques ou que les personnes soient parfaites, ou bien quand nous nous mettons au centre et 

espérons que notre seule volonté s’accomplisse. Alors, tout nous impatiente, tout nous porte à réagir avec agressivité. 

Si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons toujours des excuses pour répondre avec colère, et en fin de compte 

nous deviendrons des personnes qui ne savent pas cohabiter, antisociales et incapables de refréner les pulsions, et la 

famille se convertira en champ de bataille. » (AL 92) 

 

Chers amis, si la patience est difficile, Paul nous rappelle la source divine inépuisable à laquelle nous devons puiser : 

« l’amour ne passera jamais » dit-il. C’est avec cette dernière parole du grand apôtre des nations, que je vous dis à 

très bientôt, vous souhaitant beaucoup de courage ! 

 

Vous trouverez dans cette nouvelle FIP, et les pièces jointes, des intentions de prières, la nourriture et les informations 

utiles pour vivre la semaine à venir. 

 

Bien fraternellement 

P. Emmanuel Végnant  


