
 

 

 

 

 

 

Chers amis, 
 

Nous reprenons une vie plus normale, dit-on. Je voudrais vous dire « Merci »,  
et entendre avec vous un appel pour une vie plus belle que normale. 

Oui, merci d’avoir compris que l’Évangile et le combat pour la santé de tous sont du 
même souffle, le souffle de vie, le souffle de la résurrection. 

Merci d’avoir joint au confinement la prière ; merci d’avoir grandi dans la prière en 
l’invitant chez vous, en la vivant seul ou à plusieurs, en communiant plus intensément 
et, pour certains, différemment. 

Merci à vos pasteurs, aux personnes qui ont pris de nombreuses initiatives pour aider 
à la prière, au catéchisme à distance, à l’attention envers les plus seuls ou les plus 
pauvres, pour accompagner les familles en deuil ou en souffrance. 

Merci d’avoir cherché à vivre l’épreuve avec Jésus et avec la communauté, d’avoir vu 
dans la radio ou l’ordinateur de bons médias pour nous relier les uns aux autres ; 
Merci à ceux qui ont permis ces liens devenus authentiquement spirituels. 

Merci d’avoir fait attention à votre prochain, d’avoir téléphoné, d’avoir écouté 
parfois longuement ; Merci d’avoir pris sur vous pour que la vie de famille se passe 
au mieux, d’avoir supporté vos limites et celles de vos proches ; 

Merci de vous reposer si vous sentez que la période est éprouvante pour votre santé 
ou votre humeur. 

Oui, Merci d’avoir maintenu l’espérance et pas seulement l’espoir du déconfinement, 
d’avoir mis votre confiance en Dieu et dans son projet d’une humanité où la 
contagion de l’amour est le seul bon virus. 

Merci à ceux qui peuvent soutenir la communauté en donnant un secours matériel 
ou financier bienvenu maintenant ; 

Merci aux nouveaux baptisés et confirmés, à ceux qui font de nouveaux projets pour 
se marier ou pour vivre pleinement leur foi dans notre monde. 

Merci à VINCENT ordonné prêtre ce 28 juin à la cathédrale ! 

 

 

…/… 

 

Le 24 juin 2020 
Saint Jean-Baptiste 

 

 

Aux fidèles du diocèse de Rouen 



…/… 

Oui, merci d’être vraiment les fils et les filles de Dieu au milieu de notre monde,  
sans prétention, avec la joie d’offrir notre vie en un sacrifice de louange et d’action 
de grâces en union avec celui de Jésus, dans la joie de l’Évangile. 

Tel est l’enjeu de l’Eucharistie et le triple appel que je voudrais entendre avec vous : 
aller à l’Eucharistie, célébrer l’Eucharistie, vivre l’Eucharistie … Après ce temps de 
disette eucharistique, comprenons-nous mieux combien elle est au centre de notre 
vie de disciples de Jésus ?  

Aller à la messe, c’est sortir de chez moi … aller vers des frères et des sœurs qui ont 
besoin de ma présence. Aller à la messe, c’est aller à la rencontre de Jésus qui me 
tend la main, qui me parle, mieux, qui me tend son Corps, livré pour moi et pour tous. 

Célébrer l’Eucharistie, c’est, après avoir écouté la Parole, offrir ma vie en union avec 
Jésus, laisser Jésus prendre sur lui mes joies et mes peines, mes tristesses et mes 
espoirs, mon péché aussi, et accueillir son Corps victorieux, ressuscité, pour une 
nouvelle et belle semaine avec son Esprit Saint. 

Vivre l’Eucharistie, c’est « consumer » mes jours et mes nuits dans la joie de me 
donner, de donner un peu d’amour, de vivre pour les autres, en passant par la case 
« pardon » autant de fois que nécessaire ! 

Chers amis, confiez vos mercis et vos désirs d’une vie plus belle à la Vierge Marie, 
Mère de l’Église. Que son amour maternel soit contagieux dans vos communautés et 
celles que vous rencontrerez pendant l’été ! 

Bon été, avec un bon repos à un moment ou un autre, et que votre vie soit plus belle 
que normale ! 

 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen 

 


