
MESSAGE de l’EQUIPE PASTORALE DE HAGUENAU : 29/03/2020 

FOI, ESPERANCE, CHARITE 

Chers amis (es), 

Durant ce temps de confinement forcé, nous mettons en œuvre parfois difficilement les trois vertus cardinales que sont 

la foi, l’espérance et la charité. 

1. La foi : c’était le thème principal de l’homélie du Pape François lors de la bénédiction Urbi et Orbi du vendredi 27 

mars. Il a commenté ce merveilleux passage de l’évangile de Marc 4, 35-41. Je vous invite à le relire et bien le 

méditer. En effet, il arrive dans nos vies, lors de périodes difficiles de nous poser ces questions légitimes : Mais où es-

tu Seigneur ? Que fais-tu pour faire disparaître le mal ? Pourquoi ne viens-tu pas à notre aide ? Pourquoi reste-tu 

silencieux ? Et pourtant, si nous avons la foi, nous savons que le Seigneur est vraiment à côté de nous et qu’il veille 

encore davantage sur nous. Voici un extrait du message du Pape : « Chers frères et sœurs, de ce lieu, qui raconte la foi, 

solide comme le roc, de Pierre, je voudrais ce soir vous confier tous au Seigneur, par l’intercession de la Vierge, salut 

de son peuple, étoile de la mer dans la tempête. Que, de cette colonnade qui embrasse Rome et le monde, descende sur 

vous, comme une étreinte consolante, la bénédiction de Dieu. Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le 

réconfort aux cœurs. Tu nous demandes de ne pas avoir peur. Mais notre foi est faible et nous sommes craintifs. Mais 

toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci de la tempête. Redis encore : “N’ayez pas peur” (Mt 28, 5). Et nous, avec 

Pierre, “nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de nous” (cf. 1P 5, 7). » 

2. L’espérance : oui ne perdons pas courage et soyons patient ! Je vous l’avais déjà dit. Ces jours de confinements 

peuvent être plus ou moins difficiles à vivre pour nous, et il y a des moments où nous sommes désespérés, seuls, 

fatigués, notamment de ne plus pouvoir rencontrer familles, amis, et pour moi mes paroissiens. Nous aurons encore 

plus de joie et de bonheur de nous retrouver. L’espérance est ce qui caractérise un chrétien. Nous fêterons cela à 

Pâques. Comment allons-nous ressortir de cette crise ? Est-ce que notre société va changer de mode de vie ? Je 

l’espère vraiment. Voici encore un passage de l’intervention de François : « Dans notre monde, que tu aimes plus que 

nous, nous sommes allés de l’avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Avides de 

gains, nous nous sommes laissé absorber par les choses et étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à 

tes rappels, nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires, nous n’avons pas 

écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route, imperturbables, en 

pensant rester toujours sains dans un monde malade. Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, nous 

t’implorons : “Réveille-toi Seigneur !” » 

3. La charité : que d’élans de solidarité actuellement. Notre nation fait corps, même s’il y a toujours et encore des 

personnes individualistes. Notre pape en a également parlé vendredi : « Nous pouvons voir de nombreux compagnons 

de voyage exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi en donnant leur vie. C’est la force agissante de l’Esprit déversée 

et transformée en courageux et généreux dévouements. C’est la vie de l’Esprit capable de racheter, de valoriser et de 

montrer comment nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la 

une des journaux et des revues, ni n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show, mais qui, sans aucun doute, 

sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, 

employés de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, 

volontaires, prêtres, religieuses et tant et tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul». La liste est 

encore longue. Mais je voudrai ici ajouter le personnel des pompes funèbres mis à rude épreuve, car il faut soutenir les 

familles qui ne peuvent pas dire correctement au-revoir aux défunts. Je le vois tous les jours. Ils s’exposent également. 

Nous nous rendons au cimetière, nous célébrons la messe pour ces défunts. Vous pouvez voir les petits papiers sur nos 

deux pages Facebook (St Nicolas, St Georges). Vous pouvez laisser un petit message pour ces familles, c’est aussi une 

manière de dire que nos communautés paroissiales sont présentes. 

Nous savons maintenant que les célébrations de la Semaine Sainte se passeront sans fidèles. Ce sera un peu spécial 

pour vous comme pour nous. Nous attendons les consignes pratiques du diocèse pour cette semaine. Nous vous ferons 

ensuite des propositions pour que nous puissions rester en communion les uns avec les autres. 

« Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » (Jn 11, 25a.25) 

Que Dieu vous bénisse ! Prenez bien soin de vous et vos familles ! 

Abbé Yannick BEUVELET, curé. 


