
 

Thiviers, le 03 avril 2020 

 

Bien chers frères et sœurs en Christ, 

 

 Nous voici, mine de rien, à la troisième semaine de confinement. Le temps semble lourd et 

long. Nous tournons « en rond » dans nos maisons, seuls ou avec d’autres ou avec les enfants, pour 

encore combien de temps ? Dieu seul le sait.  

 

Je vous écris pour vous encourager et pour vous dire que je suis avec vous. Vous êtes tous 

présents dans mes prières. Nous avons initié une chaîne de prière le jour de la fête de Saint Joseph. 

Je vous remercie pour votre participation active et dévouée. Où que vous soyez, sachez que vous 

n’êtes pas seuls du tout ! Dieu demeure dans nos familles et dans nos maisons. Il souffre avec chacun 

et chacune de nous, particulièrement avec ceux et celles qui sont douloureusement frappés par cette 

vilaine maladie, ou par le décès de quelques membres de la famille.  Ne baissons pas les bras. 

Persévérons dans la prière car le Christ nous dit Lui-même : « C’est par votre persévérance que vous 

gagnerez la vie. » (Lc 21, 19). Cette vie vaut la peine d’être vécue ! Respectons les consignes du 

gouvernement et renouvelons chaque jour notre ardeur dans la prière, car c’est l’heure des ténèbres. 

Le jour se lèvera bientôt, gardons espoir. 

 Nous ne pouvons pas nous rassembler certes, mais notre unité demeure malgré tout. Elle 

s’exprime à travers cette chaîne de prière que nous effectuons tous les jours, chacun à son heure fixe. 

Nous ne prions donc pas seuls, mais avec tous de notre paroisse, avec tous de l’Église universelle, 

avec la Vierge Marie, Mère de l’Église et la nôtre, ainsi qu’avec Saint Joseph, Saint Patron de l’Église 

et de nos familles, afin que la Lumière du Christ vienne chasser cette obscurité dans laquelle le malin 

a voulu plonger l’humanité toute entière. 

 Notre prière est aussi orientée en faveur de tous les malades et de tous les défunts de ce fameux 

coronavirus. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les sapeur-pompiers, tous ces braves 

personnalités doivent également être au cœur de nos prières afin qu’en exerçant leurs fonctions, Dieu 

Lui-même les couvre de sa protection contre cette calamité. Nous devons avoir également une pensée 

spéciale pour les chercheurs. Ils ont besoin de la lumière et de la grâce particulières pour trouver 

promptement solution à cette pandémie. 

  



Nous prierons aussi pour nous-mêmes car nous sommes tous éprouvés. Sans le secours de Dieu, les 

plus faibles risquent de perdre la foi. Puisse le Seigneur assister ses enfants et fortifier en eux la foi, 

l’espérance et la charité. 

 

Au dimanche des Rameaux, nous entrons dans la Semaine Sainte. 

 

Les rassemblements étant interdits, vous avez pu certainement remarquer, que les propositions sont 

nombreuses pour méditer, pour suivre les messes, pour prier, pour nous aider à être en communion 

les uns avec les autres. Seulement, attention au zapping !  

 

Quelques propositions :  

 

1) Lire et méditer les enseignements de l’Abbé Thierry Niquot « La vie fraternelle, chemin de 

Transfiguration ? » que nous avons eu le 07 mars 2020, à la journée de la Réconciliation, avec 

l’ensemble pastoral du Périgord Vert.  

 

2) Relire la lettre de notre évêque, datée du 30 mars 2020. Au-delà de son message pour tous ses 

fidèles, il y donne plusieurs pistes pour prier et suivre les messes durant la Semaine Sainte.  

 

3) « 6 fiches pour vivre la semaine sainte à la maison », réalisées par le Service Diocésain de la 

Liturgie et le Service de la Communication de notre diocèse.    

 

4) Et pour les plus jeunes du KT et de l’aumônerie, avec « Prions en Eglise junior » et 

« Magnificat junior »  

 

Pour ma part, je vous communique ci-dessous mes horaires de célébrations.  

Je serai en communion avec vous en vivant la Semaine Sainte selon le programme suivant : 

 

• Dimanche des Rameaux le 5 avril : messe à 11h. 

• Jeudi Saint, le 9 avril : messe à 18h. 

• Vendredi Saint, le 10 avril : Chemin de Croix et Passion de Notre Seigneur à 18h 

• Veillée pascale, samedi le 11 avril, messe à 21h. 

• Dimanche de la Résurrection, le 12 avril, messe à 11h. 

 

Bonne fête de Pâques à tous. 

 

    Abbé Pierre Lamo,  

Curé de la paroisse Notre-Dame des Hauts de l’Isle 


