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Chers amis,
Depuis plusieurs semaines, ce virus COVID-19 perturbe nos vies.
La nécessité de lutter contre sa contagion nous a pris par surprise.
Nous nous inquiétons pour nous-même, pour nos proches, pour nos communautés,
pour la vie économique de nos entreprises et pour nos projets familiaux.
Je souhaite vous dire à chacune et à chacun d'entre vous ma proximité et celle de notre
Eglise locale qui est à Fribourg.
Nous respectons les règles que le pouvoir publique nous demande d'observer pour
protéger la population de notre pays. Nous voici donc tous en confinement. Nous ne
savons pas combien de temps cela va durer. Le temps du vide imposé, s'il ralentit nos
activités, peut être mis à profit pour entretenir une plus grande relation d'intimité avec
le Christ.
C'est un carême qu'il nous faut vivre pour le bien de tous, pour une vraie juste
fraternité. La vie sociale nous manque vite, nous le voyons ces jours-ci. Profitons du
temps libéré pour mettre notre vie en contact prolongé avec la Parole de Dieu, pour
ouvrir un livre qui nous fera grandir dans l'intelligence de notre foi, la compréhension du
monde dans lequel nous vivons ou l'approfondissement de notre vie spirituelle.
Face à ce virus redoutable, confrontés soudainement à notre fragilité humaine, nous
percevons tous que notre société est troublée et décontenancée de ne pouvoir tout
maîtriser, c'est le moment d'approfondir la Bonne Nouvelle annoncée par Jésus dont le
nom signifie "Dieu sauve".
Cette pandémie peut nous conduire à une plus grande intimité avec le Christ, et nous
donne à réfléchir sur la société mondialisée qui a la prétention de tout gérer, et tout
d'un coup sur la venue de ce virus que nous avons du mal à gérer.
Nous ne pouvons pas adhérer à ces propos que j'ai entendus: " ce n'est pas juste, Dieu
pu it, il est
ha t, il a e vo u vi us…" Pa o t e o peut se pose la uestio
comment ces événements qui nous touchent nous poussent à réfléchir à des choses
plus essentielles…
Cette situation exceptionnelle est un moyen pour nous les chrétiens de renforcer notre
foi et nos attentions aux autres. Notre humanité doit d'abord s'exprimer en terme de
solidarité, de soutien mutuel et surtout de communion dans l'espérance.
Soyez assurés de ma communion profonde. Je célèbre les messes en privé et je porte
toutes vos intentions devant le Seigneur. Je prie pour ceux qui sont en proie à des
difficultés ou qui sont dans le doute. Je suis là pour vous accueillir, pour vous
accompagner. Si vous désirez vous confesser ou recevoir le sacrement des malades, je
suis à votre disposition, n'hésitez pas à me contacter.

Portons ensemble dans notre prière, nos paroisses et notre Eglise diocésaine.
Nos églises sont ouvertes pour permettre à tous de se recueillir et pour des prières
pe so elles
ditatio s, ado atio s et … .
Prions les uns pour les autres, prions pour notre pays et de façon plus particulière pour
les personnes fragilisées, isolées, pour les malades et leur famille et pour les familles en
deuil, pour ceux qui sont morts, ceux qui sont en fin de vie, pour les médecins, le
personnel soignant qui sont à notre service et qui ont besoin de beaucoup de force pour
soigner, accompagner et soutenir, pour le personnel administratif, pour tous ceux qui
de près ou de loin s'occupent en ce moment des personnes malades.
Prions pour tous ceux qui assument une responsabilité publique à tous les niveaux.
Prions pour les parents et les enfants dont la vie est aussi perturbée.
Faites confiance au Seigneur. Regardez le Christ, ne le lâchez pas! Priez-le chacun à sa
façon. Je suggère que dans chaque famille on dise au moins un Notre Père, Je Vous
salue Marie et une dizaine de chapelet. Confiez-Lui vos soucis, vos angoisses.
Demandez-Lui de soutenir le moral de toute notre société.
Faiso s p euve de espo sa ilit et vivo s solidai es ave os f es et sœu s les plus
fragiles. Mettons-nous en lien les uns avec les autres pour éviter l'isolement, la
fragilisation, réfléchissons comment ensemble organisez la solidarité. Prenez des
initiatives liées à la situation dans laquelle nous vivions. Mobilisons-nous, orientonsous ve s la populatio la plus vul a le, ’ou lio s pe so e!
Cette place donnée à la prière n'est pas exclusive. L'attitude très concrète, au contraire
comme l'enseigne Saint Paul, c'est la qualité de notre charité qui vérifie la profondeur
de notre foi.
Que ce temps de confinement n'aggrave pas l'isolement des personnes les plus fragiles
qui sont les plus exposées au virus, ne les laissons pas s'isoler dans la solitude.
Pensons tout particulièrement aux personnes qui sont seules qui ne peuvent plus
recevoir la visite des leurs, celles qui doivent rester chez elles ou ont peur de sortir.
J'ai entendu dernièrement le témoignage d'une personne de 95 ans qui ne peut plus
sortir de chez elle, qui est seule, qui n'a plus d'amis, qui ne connait même pas ses voisins
qui se demande comment elle va se nourrir car ses réserves vont bientôt manquer. Il y
a certainement d'autres personnes dans cette situation. Nous pouvons faire leurs
ou ses, alle à la Poste à leu pla e, les aide au uotidie et …
Pensons à toutes les personnes qui sont dans les maisons de retraite ou les hôpitaux qui
ne reçoivent plus de visites, que nous ne pouvons pas serrer dans nos bras, qui
souffrent et se sentent de plus en plus isolées sans possibilité de voir leurs proches et
leurs petits-enfants. N'hésitons pas de leur téléphoner, de leur écrire, de leur envoyer
de petits cadeaux pour leur exprimer notre proximité. Les enfants peuvent leur envoyer
un petit courrier (dessin, carte) qui leur apporteront un peu de joie.
Toutes les visites impossibles en ces jours peuvent être transformées en communication
téléphoniques ou par internet.

Pensons aussi à tous ceux qui vont éprouver la difficulté économique dont la situation
va être difficile en raison du ralentissement et de la suppression de beaucoup
d'activités.
Sachons aider nos proches et ceux qui seraient davantage frappés que les autres,
sachons faire preuve de compréhension à l'égard des fournisseurs dépourvus de
moyens.
Vivons cette période de façon eucharistique, de façon attentive à tous. Mais restons
chez nous, participons aussi à la mobilisation nationale contre cette pandémie du
coronavirus, ne la compromettons pas par nos insouciances.
Les célébrations de la messe dominicales sont suspendues. Nous ne pouvons plus
participer au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne.
Depuis toujours les chrétiens se réunissent le dimanche pour fêter la résurrection du
Seig eu . Cette situatio i s it fo te e t da s os œu s l' p euve ue ous avo s à
porter fraternellement, par le Christ, avec lui et en lui. Si la participation à la messe
dominicale n'est pas possible, nous pouvons suivre la messe sur les médias. Il y a des
eucharisties célébrées et retransmises sur différentes chaines de TV et à la radio.
Ce n'est pas l'Eucharistie, c'est une manière de s'unir à l'Eucharistie qui est célébrée.
C'est une communion spirituelle, c'est-à-dire notre désir profond d'être uni à JésusChrist, même s'il n'est pas possible de communier sacramentellement. Cette
communion spirituelle à une grande valeur aux yeux du Seigneur, elle est d'un grand
profit pour notre vie de foi. Elle consiste dans un ardent désir de se nourrir du pain
céleste avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend participant des fruits et
des grâces du sacrement. L'impossibilité de participer aux célébrations dans l'église peut
être l'occasion de nous libérer de la routine dans notre pratique religieuse et
d'approfondir les vraies raisons de notre attachement à l'Eucharistie et nous donner un
amour plus grand de l'Eucharistie, qui nous rendra plus fidèle à la participation à la
messe dominicale quand le temps sera venu.
Vivons ce temps et apprenons à le vivre comme une attente de l'Eucharistie!
Chers amis, vivons dans l'espérance et n'ayons pas peur des vicissitudes de la vie et des
dangers qui peuvent survenir. Le Seigneur veille sur nous. Nous marchons vers la grande
fête de Pâques. Nous allons proclamer que de la mort jaillit la Vie et que l'amour est
vainqueur. Nos prières, nos gestes d'amitié au cours de ce carême nous y préparent.
Le Christ est là à nos côtés, il marche avec nous. Souvenons-nous des disciples
d'Emmaüs; leur tristesse était grande mais le Christ marchait avec eux, leur joie n'en fut
pas moins belle lorsque leurs yeux s'ouvrirent.
Courage et paix, chers amis, gardons le cap sur la lumière et la paix du Christ ressuscité.
Demandons au Seigneur que par l'intercession de Notre Dame du Rosaire, patronne de
ot e pa oisse, il e ouvelle e ous la o fia e, l'esp a e et la pai du œu .
Soyons unis dans l'espérance. Je suis avec vous. Je prie pour vous et je vous dis ma très
grande et fraternelle communion dans ce temps d'épreuve.
Votre Curé Mietek Krol

Je me permets de vous proposer la prière de St Bernard
Souvenez-vous,
Ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu'on n'a jamais entendu dire
qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection,
imploré votre assistance ou réclamé votre secours,
ait été abandonné.
Animé de cette confiance,
ô Vierge des vierges, ma Mère,
je viens à vous,
et gémissant sous le poids de mes péchés,
je me prosterne à vos pieds.
O Mère du Verbe incarné,
ne méprisez pas mes prières,
mais écoutez-les favorablement
et daignez les exaucer.
Amen

Intentions de messe: toutes les intentions de messes pour les défunts ou les
autres intentions qui étaient déjà prévues, sont célébrées par le prêtre lors de sa
messe quotidienne, elles seront ensuite reportées et célébrées lorsqu'il y aura de
nouveau des messes dominicales publiques.
Le moment venu, vous pourrez contacter le secrétariat interparoissial.

