
Chers Amis, 

 

Notre-Seigneur nous a promis le Saint-Esprit, appelé 

aussi le « Défenseur », Il ne nous a pas prédit 

l’avènement d’un bonheur définitif sur la terre ! Nous 

Lui faisons donc confiance, nous Le suivons en 

renonçant à nous-mêmes quand cela s’impose : le 

chrétien travaille pour le Ciel… 

En raison des mesures de confinement, une sorte de 

léthargie spirituelle ou de lassitude peut nous guetter. 

Cela fait partie de l’épreuve, et si le virus devait 

affaiblir, voire anéantir la vigueur de notre pratique 

religieuse, nous serions les grands perdants de 

l’aventure ! Par conséquent, la vigilance s’impose, 

d’autant plus que le climat général d’indifférence 

religieuse de notre monde est loin de conforter la Foi 

chrétienne. Puisse la justice ne pas oublier non plus les 

droits du Créateur, des enfants à naître, des parents à 

avoir des écoles libres ! En outre, l’économie virtuelle 

mise en place par les technocrates n’augure rien de bon. 

A la suite de l’élan de générosité qui s’était manifesté 

au début de la propagation de l’épidémie, nous avions 

espéré – et nous espérons toujours – que l’on revienne 

durablement au bon sens, à l’attention à l’autre, au 

vrai Dieu surtout… Hélas, si la « reprise » se mue en une 



sorte de fuite en avant  aveugle, nous prévoyons de 

nouvelles catastrophes ! 

Sur le plan pratique, pour ce qui est des Messes, 

n’hésitez pas à prendre contact s’il vous plaît et à faire 

savoir vos desiderata et suggestions. 

Le dimanche 14 juin est prévue une récollection pour 

Adultes. Le thème en est : « L’action vivifiante du 

Saint-Esprit en Jésus et Marie. » Ceux qui sont 

intéressés peuvent  s’inscrire dès à présent. 

En ces jours, nous prions bien la neuvaine du Saint-

Esprit, que nous soyons ainsi fortifiés dans la Foi et 

enflammés de la divine Charité ! 

 

In Christo et Maria, 

abbé Gerald 

lumen.veritatis@yahoo.com 

tel. 04 72 34 71 58       

 

 


