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Mercredi de la 2° semaine de Pâques
Je vous confie une lettre que j'ai reçue il y a quelques jours déjà mais dont le cri résonne
encore. Pour que ce cri monte vers Dieu avec les cris poussés par les
psalmistes,
avec les cris que des hommes poussent dans leur désarroi.
J'ai connu jeune la personne qui écrit. Elle a maintenant un mari, des enfants, une vocation à
laquelle elle a répondu
Bonjour Gérard,
j'espère que tu te portes bien. Je travaille en maternité à l'hôpital, je rencontre beaucoup de
femmes. Toxicomanes, alcooliques, seules ou comme si... des accouchements sous
X, des avortements, des morts fœtales, des bébés à terme qui décèdent, des femmes
violées, violentées, des femmes seules qui cherchent " juste " un toit, Des nouveaux nés que
l'on réanime mais à quel prix ?.... Dieu est souvent discret, très discret. Je gardes, un peu, la
foi en Dieu et en l'homme malgré tout... Toi tu le connais bien Dieu et le miracle de la
prière. La semaine prochaine et les semaines qui vont suivre, il y aura un pic du nombre de
malades par rapport au virus. S'il te plaît prie pour nous les soignants. On manque de
masques, de gants, d'espace, de matériel adéquat, pour accueillir le tsunami
d'infectés.
Les services qui se préparent pour la détection du virus sont pour l'instant
avec des volontaires mais s'il manque des "volontaires" ce sera du personnel choisi avec
une prime à la clé. Prie pour nous, toi tu sais. Nous avons tous peur, les soignants.
Comme des soldats sans armes. Prie pour nous s'il te plaît. Il t'écoutera peut être toi. Prends
soin de toi, je t'embrasse.
Je vous la conffie, elle et tous les soignants.
Votre curé, Gérard FAURE

Vous pouvez écrire à mon adresse personnelle : g.faure@bordeaux.catholique.fr

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
Lavement des pieds
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
Secteur pastoral du Cubzaguais 54 rue Nationale
à 19h 15, les vêpres .
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