
29 mars 2020 

ÉDITION SPÉCIALE 2. EN RAISON DE LA PANDÉMIE CORONARIVUS 
En raison des contraintes de distanciation sociale, AUCUNE ACTIVITÉ PASTORALE N’AURA LIEU À 

LA PAROISSE POUR LES PROCHAINES SEMAINES. Le SCG est disponible seulement sur le site web : 
eglisescgarnier.com 

 

 

 

 

 
  

Loup ou ange gardien ? 

Le philosophe anglais Thomas Hobbes, mort en 1679, nous a légué la 
sentence plutôt déprimante : « L’homme est un loup pour l’homme (en 
latin homo homini lupus) » Dans une analyse à la fois réaliste et pessimiste 
de la société, il conclut que les humains ont plutôt tendance à s’entre-
dévorer qu’à s’entraider.  L’habileté méchante de fraudeurs, qui exploitent 
la situation tragique actuelle pour mettre en vente sur le web de faux 
médicaments ou outils miracles, à des prix faramineux, en est l’illustration 
dérangeante. 

Mais au même moment, des centaines de soignants généreux vont au 
combat, quotidiennement, en s’exposant à l’ennemi invisible, au risque de 
perdre leur propre vie. Le premier ministre Legault les identifie 
spontanément comme nos anges gardiens. De fait, en situation d’urgence, 
beaucoup d’hommes et de femmes font le choix de s’exposer au pire pour 
le bénéfice de leurs semblables. 

La vieille sagesse humaine nous convainc que nous sommes habités par 
les deux tendances, l’une spontanément tournée vers notre propre 
avantage, l’autre par laquelle nous nous disciplinons à penser d’abord aux 
malheurs des autres, à nous faire le prochain des souffrants. 

Et la belle sagesse chrétienne nous rappelle l’interpellation faite par Jésus 
de donner notre vie pour le bonheur des autres. La tragédie présente nous 
pose le défi d’inscrire la mentalité de Jésus comme règle de vie 
radicalement porteuse de sens humanisant et réconfortant. Le bonheur est 
au rendez-vous des gens bons. 

 

 

 

 



En raison de l’annulation de toutes les activités pastorales, il n’y a pas d’annonce des 
célébrations eucharistiques en ce numéro spécial du SCG 

 
 

Prière de saint Alphonse de Liguori pour la communion spirituelle 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Consignes de Mgr Luc Cyr pour le temps de la pandémie 
 

 Tout d’abord, selon les demandes des autorités civiles, tous les lieux de 
culte doivent être complètement fermés. Il n’y a aucune autorisation pour y 
tenir des temps de prière, même personnels. Il en est ainsi aussi pour les 
chapelles et les oratoires, aucune présence de personnes venant de 
l’extérieur, sauf le prêtre qui vient présider l’eucharistie, et tous doivent 
suivre les recommandations de prévention. 
 

 La messe chrismale est reportée à une date ultérieure. Pour le Triduum 
pascal, d’autres informations seront communiquées plus tard. 
 

 Là où les fidèles se trouveraient dans la douloureuse impossibilité de 
recevoir l’absolution sacramentelle, on rappelle que la contrition parfaite, 
provenant de l’amour de Dieu aimé par-dessus tout, exprimée par une 
sincère demande de pardon (celle qu’à ce moment le pénitent est capable 
d’exprimer), accompagnée du désir de la confession, c’est-à-dire de la 
ferme résolution de recourir à la confession sacramentelle dans les 
meilleurs délais, obtient le pardon des péchés, même mortels (cf. 
Catéchisme de l’Église Catholique n. 1452) 

 
AUX PRIÈRES :  
M. Roger Saint-Laurent, décédé à l’âge de 79 ans, époux de Paulette St-Laurent.  
Mme Yolande Turgeon, belle-sœur de Lise Turgeon.  

Mon Jésus, je crois en ta présence dans le Très Saint Sacrement. Je 

t’aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je 

ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur : 

viens-y au moins spirituellement. Je t’embrasse comme si tu étais déjà 

venu, et je m’unis à toi tout entier. Ne permets pas que je n’aie jamais le 

malheur de me séparer de toi. Amen. 



L'HUMANITÉ ÉBRANLÉE ET LA SOCIÉTÉ EFFONDRÉE PAR UN PETIT MACHIN. 
 

Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible 
est venue pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. 

Tout se remet en place, autrement, différemment.  Ce que les grandes puissances occidentales 
n'ont pu obtenir en Syrie, en Lybie, au Yemen, ...ce petit machin l'a obtenu (cessez-le-feu, trêve...).  

Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (le Hirak a pris fin). 
Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu 

(report des échéances électorales...). Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a 
obtenu (remise d'impôts, exonérations, crédits à taux zéro, fonds d'investissement, 

baisse des cours des matières premières stratégiques..). Ce que les gilets jaunes et les syndicats 
n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (baisse de prix à la pompe, protection sociale 

renforcée...). Soudain, on observe dans le monde occidental le carburant a baissé, la pollution a 
baissé, les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps qu'ils ne savent même pas 

quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants, les enfants apprennent à rester en 
famille, le travail n'est plus une priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie 

réussie. Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes 
et comprenons la valeur des mots solidarité et vulnérabilité.   

Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et 
pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères des magasins et 

constatons ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a aucune importance. Que nous 
avons tous la même identité humaine face au coronavirus.   

Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont arrêtées juste 
parce que personne ne peut sortir. 

Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était impossible à 
imaginer. La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour 

aller habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité 
et leur a révélé leur humanisme.  

Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la 
planète Mars et qui se croient forts pour cloner des êtres humains pour espérer vivre éternellement. 

Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel. 
Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne 

faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation.  
Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique devienne un continent sûr. 

Que le songe devienne mensonge. Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne 
conscience qu'elle n'est que souffle et poussière. Qui sommes-nous ? Que valons-nous ? Que 
pouvons-nous face à ce coronavirus ? Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence.  

Interrogeons notre ‘’humanité’’ dans cette ‘’mondialité’’ à l'épreuve du coronavirus.  
Restons chez nous et méditons sur cette pandémie. Aimons-nous vivants ! 

 
Moustapha Dahleb 

écrivain tchadien, Moustapha Dahleb, la plus belle plume tchadienne, a réagi, à sa 
manière, à la crise de la nouvelle pandémie qui fouette à coups durs le monde. 
Dans un texte alléchant, il a laissé la littérature exprimer le mal ressenti par 
l’humanité. Un texte qui révèle, également, une lueur d’espoir. 
 



 

LA VIE ÉTERNELLE AU CŒUR DE NOS SOUFFRANCES 

La foi en la vie éternelle : antidote à la vie existentielle souffrante.  

Pour un CARÊME ÉCOLOGIQUE 

Nous sommes témoins oculaires des écocides, crimes contre la création mettant en péril nos 
écosystèmes qui assurent l’équilibre de nos existences. En lieu et place de sentinelle des 
écosystèmes, l’homme est devenu forgeron des veaux d’or. Ce sont ces pseudo-dieux faits de 
mains d’homme que sont ces idoles technoscientifiques, au nom desquelles il troque la foi en des 
promesses divines de plénitude de vie éternelle, Vérité des vérités, pour la foi en des promesses 

futiles de plénitude de vie existentielle, qui ne sont que vanité des vanités.  

Le Carême est donc un temps propice de se mettre en quarantaine pour examiner combien nous 
sommes immunisés contre le coronavirus spirituel chargé de toxines assassines de la foi en la 
plénitude de la vie éternelle. La voie royale est de faire le ménage de notre vie spirituelle pour la 
rendre authentique. C’est celle qui est vécue en communion avec Dieu Trine et aussi avec toute 
la création. C’est la spiritualité des hommes et des femmes qui ont le cœur au vert, l’esprit ouvert 
et le corps offert à la sauvegarde de la création. Cela s’appelle : mener une vie écologique.  

Le Carême aux couleurs écologiques nous invite à nous abreuver aux fontaines des divines 
promesses bibliques qui nourrissent l’espérance dans un monde où croît la désespérance. A en 
croire un philosophe allemand : « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve. » Pâques 
n’apporte-il-pas ce qui sauve quand croît le péril ? En effet, la spiritualité pascale consiste à 
mourir au vieil être pour renaître au nouvel être. Le protocole thérapeutique donné par Jésus se 
trouve dans le 4

ème
 évangile lors du dialogue avec Nicodème. Naître de nouveau, c’est naître 

d’en-haut. Naître d’en-haut, c’est convertir son regard intérieur pour le tourner vers les hauteurs 
divines des profondeurs intimes de notre être d’où coule la source de la vie éternelle qui irrigue 
nos vies existentielles souffrantes.  

Ayant compris cette nécessité, notre communauté Saint-Charles-Garnier, une des filles de notre 
Mère-Église, nous offre chaque la connaissance des promesses du salut en Jésus-Christ. Le 4

ème
 

évangile étudié cette année, nous a appris une de ces promesses, à savoir : « Vous connaîtrez 
la vérité et la vérité vous affranchira. » En d’autres mots, c’est la vérité qui nous éclairera sur 
nos chemins de vie existentielle jonchés de souffrances corporelles. La Vérité des vérités qui 
nous immunisera de l’éco-anxiété engendrée par le coronavirus est l’assurance garantie de Vie 
Éternelle. C’est l’antidote divin des antidotes aux angoisses que charrie la vie existentielle 
souffrante. 

Willy-Léonard NUNGA Khal-Tambwe, équipe de 
pastorale  

 

 



 

LE VIRUS DE LA TRICHERIE 

Les humains que nous sommes se battent aujourd’hui contre une menace de 
maladie respiratoire apportée gratuitement par un virus aveugle, un virus qui 
attaque tout le monde sans faire un choix rigoureux de ses victimes. Si bien que 
tous doivent se considérer comme pouvant être une cible du virus incontrôlable. 
Tous doivent donc prendre la menace au sérieux, pour eux personnellement, 
mais également pour les autres qui peuvent en être atteints par notre faute. Notre 
discipline personnelle a une incidence évidente sur le sort des autres. 

Le mot maladie est fait du mot « mal »… et notre réflexion doit alors s’élargir aux 
autres manifestations du mal dans la vie humaine. Ainsi, au mal physique se 
superpose parfois un mal moral, un mal spirituel, qui prend les formes de la 
tricherie, de la tromperie, de l’égoïsme et de l’indifférence au sort des autres. La 
planète Terre abrite des milliards de personnes qui réussissent mal à s’entendre 
et qui entretiennent des guerres fratricides, des injustices révoltantes, des 
violences inacceptables. Cela aussi est un grand malheur, un malheur durable 
qui ne mobilise pas suffisamment nos énergies pour renverser sa pénétration 
dans nos sociétés, nos familles, nos entreprises, nos Églises. 

Le rêve des chrétiens, inspirés par la manière de penser, de parler, de vivre de 
leur chef le Seigneur Jésus, entendent profiter du temps de quarantaine 
obligatoire pour faire un examen de conscience sur leur lutte sérieuse contre le 
mal moral qui gruge les consciences et les cœurs, et qui menace ainsi la santé 
spirituelle de notre humanité en quête de bonheur. Donnons donc l’exemple d’un 
engagement sérieux, dans notre prière et dans notre sollicitude pour les 
soignants et pour les soignés. Nous sommes mis au défi de rendre visible le sens 
de la vie 
éternelle, qui est la 
vie plongée dans 
l’amour divin. 

Jean Desclos 

 

 



 

 

 

Message de Madagascar. 

« J’espère que tout va bien chez vous en cette période difficile, et que vous êtes en bonne 
santé. Ici, c'est l'état d'urgence sanitaire : tout est fermé comme chez vous dans la 

capitale...  La ville est en quarantaine. Nous sommes en arrêt de travail à l'Université, 
mais l'État a demandé l’aide des psychologues pour faire partie 

des équipes sanitaires qui visitent les personnes en confinement sanitaire car ces derniers 
ont voyagé en zone infectée... On demande même d'impliquer les étudiants dans 

les équipes car nous n'avons pas suffisamment de diplômés...  nous sommes donc 
plongés  là-dedans  pour l'instant... Actuellement, nous avons 19 cas confirmés à 

Madagascar. »  

Olivier Rakotomalala, directeur du département de psychologie à l’Université Catholique de 
Madagascar.

 

NOTRE PRIÈRE EN CE TEMPS DE PANDÉMIE 

La prière est l’expression d’un désir, d’un rêve, d’une espérance. Elle nous amène à 
regarder la vie présente sous l’angle de la croissance vers un monde différent, meilleur, 
étonnant. Elle nous entraîne à deviner constamment que le soleil de la joie se cache derrière 
les nuages épais de la souffrance et de la tristesse. C’est pourquoi la prière devient, au 
quotidien, une cure bénéfique pour nos existences bousculées par les tempêtes de toutes 
sortes. La prière ne cherche pas à convaincre Dieu de se réveiller, de s’occuper enfin de 
nous. Il sait ce dont nous avons besoin avant que nous ne le formulions. En fait, la prière 
NOUS fait du bien, en ouvrant les fenêtres de notre espérance et de notre confiance dans le 
triomphe de l’amour et de la vie. 

 Prions pour les responsables de la société civile qui doivent assurer l’accessibilité 
aux services sociaux et aux soins médicaux. 

 Prions pour les membres d’organismes humanitaires qui secourent les victimes de 
catastrophes partout dans le monde et affrontent de graves dangers. 

 Prions pour les mourants, pour tous ceux et toutes celles qui souffrent de maladies 
incurables, pour les proches qui demeurent fidèlement à leurs côtés. 

 Prions que demeure vive notre espérance en la vie éternelle, et que nous soyons 

des témoins de la résurrection bienheureuse venant du Crucifié-Ressuscité.  



 
 
 
 
 


