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ÉDITION SPÉCIALE 3. 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 

 

 

 

 

 
  

HOMÉLIE POUR LES CHAISES 

En l’absence obligée de fidèles dans l’église, je m’adresse aux chaises qui 
les ont confortablement accueillis avant l’arrivée de la covid-19. D’abord, je 
signale que vous êtes trop collées l’une à l’autre, et trop nombreuses dans 
cette salle. Mais j’ai une proposition à vous faire : à défaut de distance 
physique de deux mètres, je vous invite à garder une distance spirituelle, 
en vous représentant dans votre siège comme éparpillées, sans lien entre 
vous.  

Car, en réalité, avant la paralysie sociale provoquée par le virus invisible, la 
communion véritable entre vous n’était pas toujours exemplaire. Et la 
nostalgie de la vie habituelle nous amène à réfléchir : notre monde archi 
développé dans sa technologie, ses transports rapides, son économie 
toujours plus performante, a en même temps cultivé le « chacun pour soi », 
l’adoration du « Je » réclamant tous les droits pour lui seul. 

Chères chaises immobiles et silencieuses, voilà que la tragédie actuelle 
nous révèle la fragilité de nos solidarités entre nous et avec la nature, avec 
notre terre que nous protégeons mal. En fait, cette tragédie est une forme 
de révélation, une mise en évidence, de notre radicale fragilité humaine 
sociale, de notre individualisme orgueilleux. 

Nous savons bien que la bataille sanitaire ne sera gagnée qu’en 
réussissant à convaincre chaque personne qu’elle est responsable de la 
santé de tous les autres : le comportement très discipliné de chacun est le 
premier instrument de la victoire. Bon courage, chères chaises pieusement 
silencieuses. 

 

 

 

 



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 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

SEULS ET ENSEMBLE… 
 

La commande faite, et redite avec insistance, 
que nous devons garder nos distances, nous 
oblige à changer radicalement nos 
comportements habituels : pas questions de se 
coller, de se donner la main, de s’embrasser 
avec chaleur, de prendre un enfant chéri dans 
ses bras…Et voilà le paradoxe qui nous agace : 
notre solidarité humaine se manifeste 
normalement par notre vivre-ensemble, notre 
recherche de proximité physique, nos câlins et nos bisous….  
 
Le virus nous met au défi de mettre fin à ces habitudes pourtant sympathiques, et 
nous contraint de garder une large distance d’au moins deux mètres entre nous. 
Donc, si nous voulons rester et nous protéger toutes et tous, habituons-nous à 
fonctionner en solitaires et à établir des liens invisibles physiquement, mais peut-
être plus profonds par nos regards, nos bonnes pensées. Et c’est ici que la 
technologie vient à notre aide : un téléphone, un message partagé sur internet, 
une conversation skype ou l’équivalent, beaucoup de moyens sont à notre 
disposition pour demeurer en relation chaude avec nos proches que nous gardons 
à distance…  
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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. 
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BÉATITUDES pour nos HÉROS/HÉROÏNES en blouse bleue/verte/blanche  

En syntonie avec les musiciens et en synchronie avec les chansonniers, d’ici et d’ailleurs, auteurs 

d’éloges musicaux à nos HÉROS/HÉROÏNES en blouse bleue/verte/blanche épris 
d’humanitude, je m’autorise de leur offrir ce bouquet de BÉATITUDES écrites avec la 
plume de mon cœur, trempée dans l’encre de l’Amour divin qui coule en chaque cœur 
humain. Et pour cause ! Ils honorent la mémoire de Saints Martyrs du Québec, qui ont 
versé leur sang pour bâtir cette Patrie d’Amour.  

A vous, nos HÉROS/HÉROÏNES en blouse bleue/verte/blanche qui, sans trêve ni grève, 
allez sur tous les fronts combattre à la sueur de votre front le covid-19 : incarnation du 
mystère du mal. BIENHEUREUX et BIENHEUREUSES êtes-vous ! Car, en mettant en 
péril vos vies pour les autres, vous faites œuvre divine. Jamais vous n’habiterez les 
banlieues du CŒUR de DIEU mais plutôt au cœur de son cœur souffrant avec les 
souffrants. 

A Vous, nos HÉROS/HÉROÏNES en blouse bleue/verte/blanche qui, sans trêve ni grève, 
sillonnez les pavillons des CHU pour soulager les contemporains hurlant de détresse 
respiratoire et semez l’espoir là où croît le désespoir. BIENHEUREUX et 
BIENHEUREUSES êtes-vous ! Car, avec vos stéthoscopes comme pendentifs, vous 
écrivez le 5ème évangile non écrit dans un livre mais transcrit dans vos soins 
thérapeutiques qui professent : qu’aimer, c’est tout donner et se donner soi-même. 

A Vous, nos HÉROS/HÉROÏNES en blouse bleue/verte/blanche qui, avec foi et joie, par 
vos regards accueillis par les victimes comme des clins d’œil et vos sourires comme des 
câlins de Dieu, faites remonter du tréfonds des profondeurs de leurs profondeurs ce 
sentiment exprimé jadis par Jacob disant : « J’ai regardé ta face comme on regarde la 
face de Dieu. » BIENHEUREUX et BIENHEUREUSES êtes-vous ! Car jamais le TRÈS-
HAUT devenu le TRÈS-BAS ne tarira son infini regard protecteur sur vous et vos bien 
aimé/e/s.  

A Vous, nos HÉROS/HÉROÏNES en blouse bleue/verte/blanche qui, avec foi et joie, 
priez avec vos cœurs palpitant en direction des cœurs affamés et assoiffés de sens 
immaculé de sur-sens. BIENHEUREUX et BIENHEUREUSES êtes-vous ! Car vous 
jouez l’hymne à l’amour du DON DE SOI sur les claviers de votre humanitude au rythme 
qui fait valser Le Seigneur de la danse. A ce sujet, le théologien allemand, Jürgen Moltmann, 
reprenant un poème de Sydney Carrer intitulé Demain sera mon jour de danse écrit : « Je 
dansais le matin lorsque le monde naquit, / Je dansais, entouré de la lune, des étoiles, du soleil, / 
Je dansais du ciel et dansais sur la terre, / Et, je vins au monde à Bethléem. Dansez où que vous 
soyez, / Car, dit-il, je suis le Seigneur de la danse : / Je mènerai votre danse à tous, où que vous 
soyez, je mènerai votre danse à tous ! »  

Willy-Léonard Nunga Khal-Tambwe, Théologien membre de l’équipe de pastorale     4 



  

La religion est-elle un service essentiel, même en contexte de pandémie ?  

C’est ce que prétend un pasteur zélé de la Floride qui a tenu des célébrations très 
peuplées, à l’encontre des règles bien établies par les autorités civiles. Étrange 
obstination trempée dans une forme de légalisme tellement décrié par Jésus, qui 
s’obligeait à enfreindre la règle du sabbat pour porter secours à des malades. Il est plus 
facile de demeurer bien au chaud dans une église, sans changer d’habitude, que de se 
conformer aux règles de confinement social pour lutter courageusement contre le virus.  

Autre anecdote évangélique qui nous enseigne la bonne décision à prendre : le prêtre et 
le lévite passent tout droit sans regarder le blessé sur le bord de la route, car ils ne veulent 
pas encourir d’impureté légale en prenant le risque de toucher un cadavre : le samaritain, 
qui ne fréquente pas le temple de Jérusalem, s’arrête et prend le risque de faire le bien, 
en conformité avec la Loi de la charité. 

Les libertés individuelles sont-elles mises en difficulté, dans une société 
pourtant fiévreusement démocratique et soucieuse du respect de 
l’autonomie de chaque personne ? 

Nos libertés individuelles ne sont pas en compétition entre elles, mais en 
complémentarité. La vieille formule « ma liberté finit là où commence la tienne » doit être 
corrigée : ma liberté et ta liberté cherchent ensemble le bonheur à partager. En somme, la 
solidarité est cousine germaine de la liberté : nous avons besoin les uns des autres, et 
personne ne peut réussir sa vie tout seul, et pis encore, en coupant les ponts avec les 
autres. Surtout en temps de crise sociale comme celle que nous vivons, le bien de 

l’ensemble de la population commande que je mette en retrait mes 
intérêts individuels.  

C’est ici que l’idée de sacrifice prend sa vraie signification : comme 
la maman et le papa qui se décarcassent pour le bien de leurs 
enfants, comme les professionnels de la santé qui exposent leur 
propre vie pour secourir les plus vulnérables, comme Jésus le Fils 
de Dieu qui s’est constamment mis au service de ses semblables, 
en nous enseignant à donner notre vie plutôt que de chercher à la 
garder égoïstement pour soi seul. 
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L’enseignement conciliaire sur le sens du progrès humain 

En accord avec l’expérience des siècles, l’Écriture enseigne à la famille humaine que le 
progrès, grand bien pour l’homme, entraîne aussi avec lui une sérieuse tentation. En 
effet, lorsque la hiérarchie des valeurs est troublée et que le mal et le bien s’entremêlent, 
les individus et groupes ne regardent plus que leurs intérêts propres et non ceux des 
autres. Aussi le monde ne se présente pas encore comme le lieu d’une réelle fraternité, 
tandis que le pouvoir accru de l’homme menace de détruire le genre humain lui-même. 

Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l’histoire des 
hommes ; commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l’a dit jusqu’au dernier 
jour. Engagé dans cette bataille, l’homme doit sans cesse combattre pour s’attacher au 
bien ; et ce n’est qu’au prix de grands efforts, avec la grâce de Dieu, qu’il parvient à 
réaliser son unité intérieure. 

C’est pourquoi l’Église du Christ reconnaît, certes, que le progrès humain peut servir au 
bonheur véritable des hommes, et elle fait ainsi confiance au dessein du Créateur ; mais 
elle ne peut pas cependant ne pas faire écho à la parole de l’Apôtre : « Ne vous modelez 
pas sur le monde présent » (Rm 12, 2), c’est-à-dire sur cet esprit de vanité et de malice 
qui change l’activité humaine, ordonnée au service de Dieu et de l’homme, en instrument 
de péché. 

À qui demande comment une telle misère peut être surmontée, les chrétiens confessent 
que toutes les activités humaines, quotidiennement déviées par l’orgueil de l’homme et 
l’amour désordonné de soi, ont besoin d’être purifiées et amenées à leur perfection par 
la croix et la résurrection du Christ. Racheté par le Christ et devenu une nouvelle 
créature dans l’Esprit Saint, l’homme peut et doit, en effet, aimer ces choses que Dieu 
lui-même a créées. Car c’est de Dieu qu’il les reçoit : il les voit comme jaillissant de sa 
main et les respecte. Pour elles, il remercie son divin bienfaiteur, il en use et il en jouit 
dans un esprit de pauvreté et de liberté ; il est alors 
introduit dans la possession véritable du monde, 
comme quelqu’un qui n’a rien et qui possède tout. « 
Car tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le 
Christ est à Dieu » (1 Co 3, 22-23).   
 Gaudium et spes, n. 37 
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