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Optons pour la contagion de la bienveillance 
 
Chers Fre res et Maristes de Champagnat, 
 
Dans chaque pays de notre Province, nous vivons en ce moment une pe riode tout a  fait spe -
ciale, avec un confinement strict dans nos habitations.  Ecoles et projets ont du  arre ter leurs 
activite s habituelles ; re unions, visites et voyages ont e te  supprime s et reporte s a  plus tard, 
sans savoir quand ils pourront avoir lieu…   

Des mesures nécessaires... 

Tous ces changements viennent e branler nos habitudes et peuvent e tre cause d’irritation et 
d’e nervement ; ils sont cependant ne cessaires pour freiner la pande mie du Covid-19, afin de 
nous prote ger et de prote ger les personnes plus fragiles qui nous entourent.  Vous compren-
drez donc l’importance d’observer rigoureusement les mesures impose es par nos gouverne-
ments et par nos e ve ques.  C’est pour nous une manie re aussi tre s concre te de vivre notre 
amour des autres dans ce contexte difficile. 

Face a  cette situation, nous pouvons nous sentir de munis et impuissants.  Pourtant, je crois 
que c’est une occasion privile gie e pour de velopper deux attitudes : celle de la fraternite  et 
celle de la prie re.  Nous pourrons ainsi propager une autre contagion, celle de la bienveil-
lance. 

Un surcroît de fraternité 

Comme le Pape François le souligne ces jours-ci, « c’est ensemble que nous sortirons de cette 
situation, en avançant avec espérance... »  Je pense à tous ces petits gestes d’attention que nous 
pouvons avoir les uns pour les autres.  Ceux-ci favoriseront une autre façon de vivre la proxi-
mite  avec celles et ceux qui nous sont proches : confre res, famille, amis, colle gues et jeunes 
de nos pastorales.  Nous pouvons aussi le faire a  distance avec les moyens de communication 
modernes : te le phone, e-mail, Messenger, skype, WhatsApp, etc. 

Aller vers l’autre, le faire passer avant soi, simplement pour s’inte resser a  lui, l’e couter, l’en-
courager…  C’est aussi prendre le temps de contacter quelqu’un qui est isole  et qui a besoin 
d’e tre soutenu.  C’est cre er un climat de tendu et serein, parfois par une touche d’humour.  
C’est relever le positif que je vois, me me dans les me dias, tous ces actes de solidarite  dont les 
gens sont capables…  C’est une manie re de se « serrer les coudes » dans une pe riode 
d’e preuve, une manie re de vivre avec « un peu plus d’amour que d’ordinaire », comme le 
chante Francis Cabrel. 
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 Une prière élargie 

Me me si nous-me mes sommes touche s par cette situation de restrictions, pensons d’abord 
aux personnes isole es ou malades, qu’elles soient a  domicile ou hospitalise es.  Pensons avec 
reconnaissance aux membres des e quipes me dicales et aux volontaires qui en prennent soin, 
sans me nager leurs efforts.  Pensons a  tous ceux qui sont a  notre service, dans nos maisons, 
dans les magasins et les services publics...  Pensons a  toutes ces familles qui ont a  veiller sur 
leurs enfants, 24h sur 24. Pensons enfin a  nos gouvernants, aux chercheurs, a  ceux qui ont du  
arre ter leur travail, aux journalistes... 

Confions-les tous a  Marie, notre Bonne Me re, comme le faisait saint Marcellin dans les temps 
difficiles, en vous joignant personnellement et en communaute  a  la prie re que le Pape Fran-
çois adresse a  Marie et que vous trouvez en bas de page. 
 
Bien que ne pouvant pas vous rendre visite en cette pe riode, je tiens a  vous assurer de ma 
communion fraternelle et de ma prie re ainsi que de l’attention des Fre res du Conseil Provin-
cial.  En cas de ne cessite , n’he sitez pas a  me contacter ou a  joindre un des Fre res de die  a  
votre pays : Fr. Michael Schmalzl (Allemagne), Fr. Roberto Di Troia (Belgique), Fr. Nicholas 
Smith (Irlande), Fr. Gerard de Haan (Pays-Bas) et Fr. Ronnie McEwan (Royaume-Uni). 
 
Avec mes meilleurs souhaits, je vous salue fraternellement, 
 
Fre re Robert Thunus, 
Provincial 
 
 
 
 
 

Prière du Pape François 
 
« Ô  Marie, 
Tu brilles toujours sur notre chemin 
comme un signe de salut et d'espoir. 
Nous nous confions a  toi, Sante  des malades, 
qui aupre s de la Croix,  
a e te  associe e a  la douleur de Je sus, 
en restant ferme dans la foi. 
 
Toi, Sante  des malades, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes su rs que tu y pourvoiras 
pour que, comme a  Cana de Galile e, 
la joie et la fe te reviennent  
apre s cette e preuve. 
 
Aide-nous, Me re de l'amour divin, 
a  nous conformer a  la volonte  du Pe re 
et a  faire ce que nous dira Je sus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est charge  de nos douleurs 
pour nous conduire a  travers la Croix, 
a  la joie de la re surrection. Amen. 

 
Sous Ta protection, nous cherchons refuge, 
Sainte Me re de Dieu. 
Ne me prise pas les suppliques de ceux 
d'entre nous qui sont dans l’e preuve, 
et de livre-nous de tout danger,  
o  Vierge glorieuse et be nie. » 
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