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 Carême 2020 - 4° semaine
 

 

 

Coronavirus et Afrique de l'ouest.
Ce dimanche matin le téléphone a sonné. "Si c'est quelqu'un qui cherche l'heure de la messe, me dis-je, je 
lui demanderai à quelle heure il est tombé de la lune"  ! Non, c'est Alphonse, 40 ans, qui travaille à l'abbaye 
de Keur Moussa au Sénégal. Il s'occupe du séchage des fruits et de l'élaboration d'alcools ma foi forts 
sympathiques, mais ce n'est pas là le sujet. Il m'appelle pour me dire son inquiétude, son désarroi devant 
la propagation possible du coronavirus qui touche maintenant l'Afrique de l'ouest. Déjà, comme chez nous 
en France, Il n'y a pas de messe publique. Les moines de l'abbaye sont confinés, mais pour des hommes 
qui outre les 3 voeux classique (Pauvreté, chasteté, obéïssance) font voeu de stabilité ce devrait être 
assez simple.. C'est par contre très dofficile dans les zones urbanisées et dans les villages où l'on vit très 
souvent dehors, où l'on travaille souvent sans protection, où l'on ne laisse jamais quelqu'un seul (La 
solitude, c'est pour les blancs) surtout s'il est malade. Je pense donc aussi à ces lieux que j'aime, à ces 
gens que j'aime en Côte d'Ivoire où j'ai vécu 2 ans, au Sénégal où j'ai séjourné trois mois et où je connais 
du monde. Et comme souvent je me sens démuni. Pourtant !
Le combat pour la justice continue et ça me fait penser que le Comité Catholique Contre la Faim et pour le 
Développement - Terre Solidaire fait normalement sa collecte annuelle dimanche prochain. Pas  facile ! et 
pourtant. Le CCFD fait un gros travail sur la formation des hommes, des femmes de ces pays en forte 
croissance mais où existent à l'intérieur même des pays ainsi qu' entre eux et nous de fortes injustices. 
Allez voir leur site internet, y compris les propositions spirituelles pour nous aider à regarder plus loin. Le 
thème : "Carême, le temps des solutions" nous aide à réveiller nos consciences et à vivre, au temps de 
cette pandémie du Covid-19, avec la conscience que nous sommes reliés et responsables de nos frères ici 
et là-bas.                                                                                         Votre curé, Gérard FAURE

 
- Pour faire un don au CCFD  https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org
 
- Je vous conseille le blog de  Gradignan. Vous y trouverez des prière (entre eutres richesses !
 https://paroissedegradignanbiblio.blogspot.com/
 
 Ecrivez à mon adresse personnelle. La voici : g.faure@bordeaux.catholique.fr                                              
 

 



 

 

Alphonse
 

 
 

 

 

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,

à 8h 15, les laudes

à 11h 30, la messe

à 19h 15, les vêpres .

Vous pouvez compter sur leur prière,

notre prière.

Invitez vos amis à s'inscrire sur le site

www.cathocavignaccubzac.fr
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Moines au travail. : repiquage des oignons
 

 
Secteur pastoral du Cubzaguais



54 rue Nationale 33240 St André de Cubzac
05 57 33 03 53
 
contact@cathocavignaccubzac.fr
 
Secteur Pastoral de Cavignac
7 rue de la Paix 33620 Cavignac
05 57 68 67 85

 

 

Prendre soin les uns des autres
 

 
 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à g.faure@bordeaux.catholique.fr 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Secteur Pastoral Cavignac et Cubzac.

 
Se désinscrire
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