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Vivre dans l'espérance.
La famille Eudiste au

temps du Covid-19

à continuation- partie 2



PROVINCE
 DE COLOMBIA  

La province de Colombia
au temps du Covid-19



Vivre le temps de la pandémie à Valmaria
 

Je souhaite apporter un témoignage personnel de mon expérience communautaire pendant ll confinment

provoqué par cette pandémie. Je n'aurais jamais imaginé qu'au soir de mon passage dans ce monde, je vivrais un

moment aussi important. Rien n'est désinvolte et dénué de sens pour le chrétien, disait saint Jean Eudes. Les

causes venant de l'extérieur nous ont obligés à vivre une vie communautaire intense. 

Le numéro 45 des Constitutions a cessé d'être seulement un beau texte pour devenir une réalité vécue. 

 

Ce n'est pas une expérience passagère. Ce temps de grâce a commencé le 20 mars. Les autorités publiques ont

demandé à rester dans les maisons et à ne sortir que dans les cas nécessaires et justifiables. Le personnel de

service pour la nourriture, les vêtements, le nettoyage, le personnel de la loge et de l'entretien du bâtiment ne

sont pas revenus.

C'est à notre tour d'assumer ce travail nécessaire à la marche élémentaire de la vie communautaire. Je tiens à

rendre un hommage d'admiration et de gratitude au supérieur de la maison, Gerardo Amado. Il a dirigé

efficacement la fourniture de ces services en menant personnellement et inlassablement les activités nécessaires.

Il a bénéficié de la collaboration opportune d'autres membres de la communauté. Avec délicatesse et affection,

l'attention aux besoins fondamentaux nous a été accordée, en particulier aux deux membres de la communauté

âgés de plus de 70 ans. 

 

La vie de prière a été partagée.

Nous avons concélébré l'Eucharistie, la plus haute expression de notre communauté de foi (Cons. 39). La liturgie

des heures et la prière eudiste nous ont réunis, dans les limites du possible, sur une base quotidienne. La table

nous a tous réunis, neuf en tout, dans un partage fraternel. D'une communauté quelque peu dispersée, nous

sommes passés à une communauté unie et présente dans la maison sans excuses possibles !

 

Nous avons suivi avec préoccupation la situation de tous nos frères, ceux de la coongrégation et les pauvres, les

malades, ceux qui les assistent, qui ont été touchés de manière particulière.

Notre prière pour eux et notre accompagnement par divers médias ont été constants. Tout cela nous a fait

regarder notre vie avec un regard de foi. La charité, l'entraide, l'austérité, la pauvreté, l'obéissance, l'humilité, la

patience, ont été présentes non seulement en paroles mais aussi dans l'expérience. Ce qui, en français, est bien

exprimé par l'expression "toucher du doigt". 

 

Dans tout cela, il y a la grâce de Dieu et une présence de Dieu qui nous purifie et nous unit comme la grande

famille de Dieu. Que la grâce nous soit donnée de recevoir cette visite divine.

P. Alvaro Torres, cjm

Voici les contributions :

Communauté de Barranquilla

https://drive.google.com/file/d/14fnuY6LPV-k0RV3XkNwObuhpk5eZhUFn/view?ts=5e9d2b90

Paroisse de Bogota

https://www.facebook.com/pnsmontecarmelo/videos/230489468190298/sfnsn=scwspmo&extid=diUZH3Tz3nLog0eZ&d=n&vh
=e

https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=2638392772950244&id=100003386403388sfnsn=scwspmo&extid=MEOcXCwLJj
dMnpfh&d=n&vh=e
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Communautés du Brésil
Communauté de Fortaleza

Communauté de Salvador de Bahia

Communauté de Salvador Bahia

Messe en streaming 

  Fortaleza

Messe en streaming



Communautés de l'Èquateur
Communauté de Tumbaco
Communauté de Conocoto
Communauté de Guayaquil 

CENTRE DE SPIRITUALITÉ ST. JEAN EUDES

TÉMOIGNAGE DES PP. JAIME ROJAS ET JESUS ANGEL RESTREPO du Centre de spiritualité saint Jean
Eudes de Conocoto (Quito,Equateur)
 

Depuis le mardi 18 mars, sur ordre du gouvernement équatorien et de la conférence épiscopale équatorienne, il n'a pas été

possible de continuer à célébrer la Sainte Messe en présence du peuple, ni de faire des retraites spirituelles. Pour cette raison,

les pères qui sont au Centre de spiritualité saint Jean Eudes à Conocoto (Equateur) continuent la célébration quotidienne de la

Sainte Messe concélébrée et transmise par Facebook Live. La contemplation quotidienne des mystères du Rosaire avec les

méditations de saint Jean Eudes, l'Heure Sainte tous les jeudis et le Chemin de Croix tous les vendredis En outre, nous avons

célébré la Sainte Messe à deux reprises pour des personnes décédées (l'une en Espagne et l'autre en Équateur) et dont les

proches ont eu la consolation de participer à ces célébrations depuis leurs domiciles respectifs.

De cette manière virtuelle, nous avons pu contribuer à la consolation spirituelle de nombreuses personnes, en étant des

missionnaires de la Miséricorde Divine à travers les aréopages du monde actuel.

 

Fraternellement, en Jésus et Marie,

 

Jaime Rojas, prêtre eudiste



PARROISSE
JESUS BON PASTEUR

SANTA ROSA – TUMBACO 
QUITO- ECUADOR

Dieu a son plan et il est parfait.

Notre projet est désormais de

valoriser la richesse que nous avons

en étant une famille. 

Le partage, la prière et le

divertissement nous ont permis de

nous redécouvrir.

Nos maisons sont maintenant de

véritables petites églises de maison.

Un autel évoque la présence du

Dieu proche qui est toujours avec

nous.

Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure en
chacun de vous et de vos familles.

Bien que les portes de l'église aient été fermées, à cause
de cette quarantaine sanitaire que nous avons à vivre,
avec foi nous vivons cette période que nous assumons
comme une grâce de Dieu, pour une meilleure rencontre
avec le Seigneur de la Vie, lui qui est toujours avec nous,
pour renforcer notre foi et nous redécouvrir comme
famille et frères.
Il est vrai que la distance physique nous a séparés, mais
le cœur et la prière nous unissent et nous renforcent pour
continuer la formation de Jésus en nous, dans nos
familles, dans notre communauté et dans le monde entier
et ainsi devenir de "vrais adorateurs en esprit et en
vérité". 
Nous voyons de l'espoir en cette période d'isolement
social, même au milieu de l'incertitude, de la peur, de
l'impuissance face à un tel ennemi invisible, mais Dieu
est avec nous. Nous ne sommes pas seuls, nous a dit le
pape François. Il nous invite à la joie, à l'espoir, à ne pas
nous laisser paralyser par la peur, mais surtout à être
sûrs que si nous sommes avec le Seigneur, rien ne peut
nous arriver. Cela nous encourage à continuer, mais pour
l'instant, même si nous sommes loin de nos activités
extérieures, rester à la maison nous a permis de nous
retrouver en famille et de découvrir et apprécier ce trésor
ineffable qui était menacé.



Mais cet isolement ne nous a pas empêchés

de continuer à participer à la vie de l'Église,

à célébrer l'Eucharistie, à nous unir à notre

paroisse par le biais des réseaux sociaux, à

nous accompagner les uns les autres et à

partager avec nos prêtres eudistes qui ont

pris grand soin de nous faire vivre chaque

célébration. 

Bien que cela nous manque de ne pas les

soutenir, ils se sont très bien défendus...

merci aux pères Jorge Alí García Carrillo,

Iván Zambrano et Modesto Cervantes, le

séminariste Altamir Vitorino pour tout le

travail qu'ils ont accompli. 

Vous avez prouvé que vous formiez une

bonne équipe.

Nous avons l'Eucharistie quotidienne à 17h

du lundi au samedi, l'adoration du Saint

Sacrement le jeudi à 15h et le dimanche

l'Eucharistie à 10h.
Grâce à whatsApp, nous partageons des
formations, des informations eudistes, nous
nous saluons, nous prions pour nos intentions
personnelles, familiales et communautaires. 

Talents cachés, compétences
technologiques, travail à domicile, soins de
santé, accompagnement familial, soutien
matériel et spirituel, et beaucoup de choses
que nous faisons à la maison et à partir de la
maison nous font nous sentir utiles, créatifs,
serviables; en créant des environnements
propices à la joie, au partage, et en
découvrant que les vrais amis sont à la
maison.

En tant que paroisse, nous n'avons pas

négligé l'attention aux plus vulnérables, la

livraison du marché aux familles aux

ressources économiques limitées chaque

mois n'a pas été suspendue.



Pour toi, Ecuador, 
pays consacré au Coeur de

Jésus et de Marie,  
et pour le monde entier, 

nous nous plaçons aux pieds
de Jésus devant le Saint Sacrement

nous serons victorieux parce
que tu nosu dis 

"Ayez confiance en Dieu,
vous ne serez pas déçus"

 
Nous remercions le Seigneur
pour toute la bonté que sa

miséricorde infinie
qui se déverse sur nous et 

sur le monde entier.
  

Nous exprimons notre proximité et
notre prière à 

tous nos frères candidats,
fondateurs et associés de la 

province de Colombie 
et de la grande famille 

de la
Congrégation de Jésus et Marie.

 
Nous voulons le Seigneur Jésus 

Que tu vives et régnes au
milieu de nous !

 Que la Vierge Marie
nous bénisse avec son Fils Jésus.



Communauté "Alfonso Ruiz"
Guayaquil 

Depuis le samedi 14 mars, la situation due à la pandémie de covid-19 s'est aggravée. En tant que

communauté eudiste, nous avions programmé une retraite de carême. Au milieu de l'incertitude, elle

s'est tenue avec un groupe de soixante personnes. Le confinement a commencé le lendemain.

 

En tant que communauté et en tant qu'Eglise, nous avons ressenti un coup dur. Ce premier dimanche,

personne ne pouvait assister à l'Eucharistie. Les jours suivants ont été marqués par beaucoup

d'incertitude et d'angoisse. Que faire ou comment le faire pour agir comme une communauté

ecclésiale, en faisant sentir à nos paroissiens qu'ils ne sont pas seuls? Nous avons dû recourir aux

moyens technologiques pour accompagner notre troupeau. Peu à peu, nous avons pu organiser un

calendrier pour la célébration quotidienne de l'Eucharistie, transmis par Facebook en direct par de la

page “Oeuvre Eudiste à Guayaquil”. Ensuite, un programme a commencé en soirée, dans le but de

travailler sur des thèmes d'accompagnement qui renforceraient la foi et la vie spirituelle de nos

communautés. 

Plus tard, à l'initiative de quelques frères, le programme a été baptisé  "Le balcon de la foi".
 

Peu de jours se sont écoulés depuis le début du confinement, alors que la ville de Guayaquil comptait

déjà ses morts par centaines chaque jour à cause de la pandémie, tandis que le gouvernement et les

médias ne rapportaient jamais la vérité.

 

En tant que prêtres, nous avons dû assumer le service pastoral d'accompagnement des personnes et

des familles proches de notre paroisse en raison de la perte de membres de la famille et d'êtres chers.

Dans certains cas, nous avons donné l'absolution aux frères par téléphone. Il n'est pas nécessaire de

décrire les moments dramatiques que beaucoup d'entre eux ont vécus.
 

Au bout de deux semaines, un autre problème sérieux est apparu, auquel nous n'étions pas préparés.

De nombreuses familles d'un quartier pauvre de notre paroisse étaient sans nourriture. La plupart

d'entre eux n'ont pas d'emploi stable et leur seul revenu est leur salaire quotidien, quelle que soit leur

activité. Grâce à la gestion et à l'aide de certaines fondations et avec la municipalité, nous avons réussi

à obtenir des kits de nourriture pour couvrir une partie des besoins de quelques familles.

 

En tant que communauté eudiste de Guayaquil, responsable de deux paroisses et de quelques

communautés annexes, nous avons eu l'occasion de nous organiser pour accompagner et célébrer

dûment la Semaine Sainte avec nos fidèles.

 

Nous sommes conscients de l'appel que Dieu nous fait de ne pas renoncer à la tâche de continuer à

accompagner nos frères et sœurs. Au milieu de tout cela, la générosité de nos paroissiens et de nos

associés eudistes ne s'est jamais fait attendre. Selon leurs possibilités, beaucoup nous ont aidés

financièrement et nous ont fourni de la nourriture pour notre subsistance.

 

Après cinq semaines, la fatigue mentale et émotionnelle ne se fait pas attendre, alors que nous

continuons à espérer que nous pourrons bientôt sortir de tout ce drame que nous avons dû vivre en

tant qu'humanité. Que Dieu ait pitié de nous et du monde entier.



Voici deux témoignages de familles sur leur expérience
 

En ces jours de quarantaine, nous avons vécu des expériences qui, d'une manière ou d'une autre,
ont affecté chaque personne sur cette planète que Dieu nous a donnée. Au fil des jours, une fois
que nous nous sommes habitués à l'idée que c'était sérieux, nous avons dû changer nos us et
coutumes. Lanquestion reste de savoir ce que nous allons devenir dans un avenir proche?
 
En particulier, et par ce terme je m’interroge sur la famille que nous formons, nous avons eu la
particularité de nous "obliger", compte tenu des circonstances, à nous asseoir et à réfléchir à ce
qu'il faut faire, à la manière d'organiser les travaux ménagers, la nourriture, à qui sort et qui ne sort
pas, à qui nous prenons un peu plus soin en raison de la vulnérabilité de son état de santé, etc.
 
Je dois préciser que notre famille compte 5 membres, le père, la mère, et trois fils jeunes adultes,
nous n'avons ni personnes âgées ni enfants qui nécessitent plus d'attention et de soins, ni
personnes ayant des problèmes de santé, Dans ces conditions nous vivons une tranquillité qui
nous permet de voir les choses autrement que les familles qui ont des personnes nécessitant des
soins particuliers.
 
Il y a quelques jours, j'ai lu un article avec un titre qui demandait "Et où est Dieu dans cette
situation?". J'ai trouvé très intéressant de le lire et j'ai trouvé dans le texte la réponse que Dieu
n'est pas dans les pandémies, ni dans les maladies, ni dans la mort d'innocents, en général dans
le mal du monde; Dieu est dans les mains des médecins, des bons dirigeants, dans les mains des
prêtres qui cherchent le bien de leur communauté, dans les volontaires, dans toutes les personnes
qui sont solidaires des misères des autres et qui sont capables de voir le visage de Dieu même
dans ceux qui causent malaise et douleur. 
 
DIEU EST DANS LE BIEN, JAMAIS DANS LE MAL.
 
Depuis deux ans maintenant, j'appartiens avec ma femme à la communauté locale Alfonso Ruiz
en tant qu'associé. Cette expérience d'appartenance à la Congrégation nous a donné la force de
surmonter ces calamités. Nous avons vécu de près l'action de nos prêtres dans
l'accompagnement, dans la réorganisation de leur action pastorale en utilisant les médias
numériques pour apporter la Parole de Dieu à tous ceux qui souhaitent l'entendre, ils célèbrent
l'Eucharistie et la diffusent en direct sur Facebook, ils ont également créé un programme en soirée
“Le balcon de la foi”, où ils partagent sur la foi et font connaître à leurs auditeurs des expériences
de vie et de croissance spirituelle basées sur la Parole de Dieu. En tant qu'associés, nous avons
formé une équipe de collaboration et de soutien dans des actions spécifiques d'accompagnement,
de fourniture et d'assistance au niveau des médicaments, de la nourriture et en général tout ce qui
est à la portée de chaque personne qui souhaite aider de tout son cœur. 
 
C'est un privilège, c'est la raison pour laquelle, malgré tout, nous restons fermes dans la foi et
dans l'espérance que Dieu est toujours avec nous.





IMPACTS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
 

1.- Sur le plan personnel.
 

Depuis janvier, nous avons entendu parler du début de la pandémie et de son évolution dans d'autres pays, mais en

Équateur, ce n'est que depuis le 14 mars, lorsque les autorités ont donné l'ordre de mise en quarantaine forcée, que je

ne suis plus sorti dans la rue pendant plus d'un mois, et cette situation a affecté tous les niveaux de ma vie

professionnelle, familiale, économique et sociale.

 

Je ressens une profonde souffrance, la peur, l’insatisfaction, l’impuissance et la frustration, ce qui m'a amené à chercher

des réponses pour faire face avec force, de changement d'habitudes, de découverte de nouvelles compétences, d'espoir

et de foi, face aux pertes, et les deuils que je vis.

 

J'ai le sentiment que la mort est partout, que chaque personne qui s'approche est une menace pour ma vie. Je connais

tant de personnes qui sont mortes de manière violente et je pense que si je survis à cette situation, je veux être une

meilleure personne. Quand je vois beaucoup de cadavres dans des housses, je me demande: qu'est-ce que la vie?

Comment je vis? Que dois-je faire? La vie, la mort sont des mystères. Oui, tout cela est temporaire. 

Je remercie Dieu qu'en ces jours de carême, l'accompagnement spirituel des Pères Eudistes, avec leurs célébrations

liturgiques et le programme "Le Balcon de la Foi", m'a beaucoup aidé.

 

2.- Au niveau de la famille :
 

Il ne m'était pas habituel d'être avec la famille toute la journée, mais cela m'a conduit à une proximité, une collaboration

et aussi à renforcer les relations avec les personnes qui sont à mes côtés. L'aspect économique est également très

affecté par le fait de ne pas pouvoir travailler et je ne sais pas combien de temps nous devrons encore attendre. 

Nos ressources vont diminuant; le gouvernement aide mais ce n'est pas suffisant; dans certaines paroisses, l'Église

collabore également.

 

Cette situation a également affecté la coutume du rituel funéraire et de l'enterrement qui sont pratiqués pour les défunts.

Ceux d'entre nous qui ont perdu des membres de leur famille et des amis proches n'ont pas pu participer à

l'enterrement, ce qui a causé encore plus de douleur et de souffrance dans nos vies. Personne n'aurait pu imaginer que

la dernière fois que j'ai vu cet être cher était le jour où il a dû être admis dans un hôpital en urgence. C'est une douleur

et un sentiment qui n'a pas d'explication.

 

3. Sur le plan social
 

Le problème a été aggravé par la lenteur de la réaction officielle et la stricte quarantaine. Les patients qui entraient par

l'aéroport de la ville se faisaient prendre leur température et, bien qu'ils présentassent certains troubles, ils étaient

renvoyés chez eux sans aucune précaution.

 

Les scènes de mort dans notre ville ont été déchirantes. De nombreuses personnes sont mortes et personne n'a pu les

aider par crainte de la contagion.

Certaines familles ont gardé des défunts plusieurs jours chez elles, sans qu'aucune autorité ne vienne les chercher. Les

personnes qui sont mortes d'autres causes ne pouvaient pas non plus être enterrées immédiatement. Il est très difficile

de se procurer des médicaments et de l'oxygène, les hôpitaux n'ont pas pu s'occuper de tous les cas et la grande

majorité est restée à domicile. De nombreux médecins, auxiliaires, militaires ont été infectés. Les médias et le

gouvernement ne rapportent pas les faits réels. Le système de santé est précaire, le personnel de santé n’a pas eu les

éléments nécessaires pour faire face à la grave crise. De nombreuses personnes sont encore irresponsables et

continuent à descendre dans la rue sans les précautions minimales et sans respecter les mesures prises par les

autorités.

 

A la fin de cette troisième semaine d'avril, un peu plus de tranquillité commence à être perçue. 

Nous avons confiance en Dieu que tout passera bientôt et que nous pourrons continuer à vivre en essayant d'être de

meilleures personnes et de meilleurs enfants de Dieu. Je suis conscient que nous devrons apprendre à vivre avec ce

virus de manière responsable. Je pense que ce avec quoi nous devons vivre en ces temps, nous amène à penser que

nous devons changer notre façon de penser, de sentir et d'agir, pour prendre soin et aimer davantage nos proches.
Siento que esto que nos ha tocado vivir en estos tiempos, nos lleva a pensar que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, sentir y actuar, para cuidar y a amar más a nuestros seres queridos.



Communauté de République Dominicaine
Santiago de los Caballeros

1. Service pastoral à la paroisse St. Raymond Nonnatus

Conformément à la loi de l'état d'urgence décrétée par le pouvoir exécutif et aux recommandations de

distanciation sociale pour des raisons de COVID-19, la Conférence des évêques dominicains a demandé

la fermeture des églises et la suspension de toutes les activités pastorales en présence des paroissiens

à partir du 20 mars. Nous, prêtres, célébrons l'Eucharistie tous les jours sans la présence des

paroissiens et nous restons disponibles pour aider et répondre aux besoins des gens en prenant les

précautions nécessaires. Les deux Eudistes qui travaillent en République dominicaine (les Pères Ismael

Nova et Gustavo Londoño) sont en bonne santé et nous avons eu le soutien et la solidarité des

paroissiens pendant cette période. Nous avons eu ce qui est nécessaire pour notre subsistance. 

Dieu merci, nos propres familles en Colombie vont bien.

 

Nous suivons avec inquiétude ce qui se passe dans d'autres parties du monde et dans notre prière

quotidienne nous demandons au Seigneur pour tous les malades, les familles qui souffrent et tous ceux

qui sont morts à cause de cette pandémie. 

 

Dans le but de continuer à aider spirituellement les paroissiens pendant le carême, avec l'aide technique

de quelques laïcs, nous avons créé une chaîne Youtube pour transmettre chaque jour la célébration de

l'Eucharistie et pour offrir d'autres aides spirituelles à la communauté paroissiale. Ainsi, des groupes, des

mouvements apostoliques, des communautés religieuses, des familles et des paroissiens ont pu suivre

les célébrations quotidiennes virtuellement depuis l'église paroissiale. Nous avons célébré avec

enthousiasme et dévotion la Semaine Sainte et le Triduum de Pâques. Pendant tout ce temps, nous

avons accompagné les Sœurs du Perpétuel Secours dans les célébrations où nous servons

d'aumôniers.



Les contacts se sont multipliés parce que les paroissiens ont partagé le lien de la chaîne avec leurs

parents, amis et connaissances. Nous avons des témoignages selon lesquels nos célébrations sont suivies

dans de nombreuses régions de la République dominicaine et dans d'autres pays. Nous avons reçu des

témoignages de gratitude de personnes qui suivent nos célébrations en Italie, en Espagne, au Canada,

aux États-Unis, à Porto Rico, au Mexique, au Panama, au Honduras, en Colombie, en Équateur, au Chili et

en Argentine. 

 

Les paroissiens écrivent et appellent pour demander des prières pour les malades et pour présenter les

intentions de leurs proches décédés. Jusqu'à présent, nous avons connaissance de trois paroissiens de

notre communauté paroissiale qui sont morts de complications causées par une infection due au

coronavirus. Bien que pendant cette période transitoire nous n'ayons pas la possibilité de rencontrer les

paroissiens, nous restons spirituellement unis à eux, les aidant et les accompagnant en tirant parti des

médias virtuels et de la communication téléphonique. 

 

Comme la propagation du virus a continué à augmenter, on a enregistré à ce jour (16/04/2020) 3 755

infections et 196 décès avec un taux de mortalité de 5,2% en République Dominicaine. Comme tous les

citoyens ne respectent pas les normes préventives établies, les autorités ont étendu l'état d'urgence et de

distanciation sociale jusqu'à la fin du mois d'avril, puis les nouvelles dispositions dépendront de l'évolution

de la situation.



2. Service au Centre St. Jean Eudes

Le Centre spirituel saint Jean Eudes a également suspendu les activités, les réunions et les retraites

spirituelles qui étaient prévues à cette époque. Lorsque tout reviendra à la normale, de nouvelles dates

seront proposées pour mener à bien les activités qui sont possibles.

 

En réponse à une demande faite par le Président de la République aux évêques du pays de mettre à

disposition les maisons de retraite et les centres de spiritualité de chaque diocèse, dans le but d'avoir des

espaces d'isolement, en cas d'urgence, l'archevêque a consulté les Eudistes de la communauté locale sur

notre disponibilité à mettre à disposition le Centre saint Jean Eudes. 

Nous nous sommes laissés inspirer par notre charisme de missionnaires de la miséricorde en suivant le

témoignage de saint Jean Eudes, lui qui s'était mis au service des malades et des pestiférés en France au

17ème siècle ; dans un esprit de solidarité et d'engagement sacerdotal et évangélique, nous avons mis à

disposition le Centre saint Jean Eudes, propriété de la Congrégation. Bien que certains fonctionnaires de

l'État soient allés à deux reprises inspecter les liux, faire l'inventaire du mobilier existant et de ce qui est

nécessaire pour l'adapter à ces fins, il n'a pas été utilisé jusqu'à présent.



Les associés Eudistes de République Dominicaine

Notre communauté de Santiago, en République dominicaine, a été
maintenue unie au loin grâce à notre cher père Gustavo Londoño, qui
chaque jour, après avoir célébré l'Eucharistie, l'envoie par Youtube à tous
les paroissiens de notre paroisse afin qu'ils puissent y participer à domicile
en famille.
 
 
A la demande de notre évêque auxiliaire, Monseigneur Tomás Morel, nous
avons mis à la disposition du gouvernement dominicain le "Centre de
Spiritualité et de Promotion Humaine San Juan Eudes".

Cette demande a été faite par la présidence de la république, par
l'intermédiaire des évêques, aux responsables des différentes maisons de
retraite du pays, afin de disposer de quelques espaces pour accueillir les
personnes qui sont en phase d'observation du coronavirus, sans
confirmation de la maladie, et dans de nombreux cas asymptomatiques,
mais qui doivent rester isolées. 
 
 
Bien que les œuvres sociales aient été limitées par le fait de devoir rester
dans les maisons, et que les associés aient voulu être obéissants, nous
avons essayé d'une certaine manière, non pas communautairement,
mais de manière individuelle, d'aider notre plus proche voisin. 
Cette initiative de certains consiste à apporter un peu de nourriture à des
personnes proches dans le besoin et à protéger nos proches âgés en allant
régler leurs affaires à leur place.
 
 
Nous avons organisé une collecte parmi les membres de la paroisse pour
payer les dépenses de ce mois-ci pour les salaires des employés et pour les
services tels que l'eau, l'électricité et le téléphone.



Paroisse Sainte Marie de Guadalupe 
 Isidro Fabela, Tlalpan

Mexico

Témoignage d'une associée eudiste mexicaine :  

Les ravages de la pandémie par COVID ont atteint nos pays en Amérique latine, nous vivons des moments

difficiles de peur, d'incertitude, de tristesse, des moments où notre foi est mise à l'épreuve ; mais aussi des

moments où nous savons que nous sommes les enfants bien-aimés du Père, prêts à agir en vivant le

projet de Jésus, marchant avec les frères, prêts à ouvrir nos cœurs au Père, à Lui donner nos

préoccupations et à nous abandonner à Sa volonté avec confiance, prêts à utiliser nos mains pour agir et

être compatissants ; nous ne devons pas oublier la douleur du frère en étant concentré sur soi-même.

C'est précisément notre foi qui nous permet de transformer toute adversité en bénédiction; 

nous n'avions jamais vu nos églises fermées mais cela s'est traduit par la bénédiction d’ "églises ouvertes"

dans nos maisons, aujourd'hui plus que jamais notre Église domestique est vivante sous la direction de

nos pasteurs qui, avec l'aide des réseaux sociaux et de la technologie, ont accompagné notre expérience

de foi pendant la Semaine Sainte et continuent à le faire en permanence ; nous sommes ensemble à

distance.

Avec cette même foi, nous nous confions à l'intercession de saint Jean Eudes pour que ne nous manquent

jamais l'étreinte de Marie et la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ qui, avec sa Résurrection, nous

a redonné l'espérance de traverser ces moments difficiles en ayant confiance en son amour, sachant

qu'il sera avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde.

Teresita de Jesús Hernández

Témoignage d'une associée eudiste mexicaine :

Mon sentiment dans cette situation que nous vivons.

Dans ce court chemin que j'ai dans ce nouveau monde que je ne connaissais pas et que j'aime maintenant, je comprends

que c'est Dieu lui-même qui dispose de tout ce qui se passe sur cette planète. Ce qui se passe avec cette pandémie est une

preuve de plus que Dieu nous appelle jour après jour à valoriser ce qu'Il nous a donné, Il continue à nous donner et

continuera à nous donner parce qu'Il nous aime. Tout comme il a mis à l'épreuve Moïse, Noé et tant de personnages de notre

histoire du salut. 
 

Si nous étions vraiment conscients de cette situation, nous ferions (ce qu'Il a fait par l'intermédiaire des chefs du

gouvernement ou de la hiérarchie de l'église) avec plus d'amour et d'obéissance et nous souffririons ou ressentirions ce

confinement en quarantaine pour notre propre bien. Nous profiterions davantage du séjour en compagnie de nos proches,

mais comme nous n'y sommes pas habitués parce que nous nous pensons comme des êtres individuels, oubliant que nous

appartenons à une société ; nous ne savons pas comment vivre tous ensemble; chacun est dans sa chambre ou son espace

personnel et quand nous parvenons à nous réunir pour une activité où nous rions tous et nous en profitons, c'est fini pour ce

jour et le lendemain nous recommençons parce que la plupart d'entre nous oublient ce qu'ils ont apprécié hier.

 

Je demande à Dieu de me donner la force et la patience pour que ce retrait que nous vivons porte des fruits positifs dans ma

vie, dans celle de ma famille et dans celle de mes proches qui m'entourent chaque jour. Sachons valoriser tout ce que nous

avons, de bon et de mauvais, et sachons les différencier. 

 

Je prie pour que, dans cette épreuve ma foi et mon amour pour Lui soient plus forts et que tout ce que je fais, tout ce que j’ai

et suis soit une offrande pour Sa gloire. Je prie aussi pour que le Seigneur continue à m'aimer comme il me le fait savoir jour

après jour, me faisant sentir comme l'une de ses filles préférées, m'aimant même avec mon inconstance. Amen

Alejandra Medrano Lara, Ciudad de México, México, 16 abril del 2020.



Témoignage d’une paroissienne de sainte Marie de Guadaluppe, archidiocèse de Mexico 
 
Je m'appelle Patricia Luna Morales, j'ai 51 ans et je viens de la paroisse Santa Maria de Guadalupe à

Mexico. Je suis marié avec 2 enfants, j'aime aller étudier la Parole de Dieu et lire des choses qui ont

toujours un rapport avec l'Eglise puisque j'ai la chance d'accompagner une communauté de quartier de la

paroisse pendant longtemps. 

J’ai compris ce service dans la paroisse en accompagnant mes parents qui ne vivent plus, je continue

avec l'exemple qu'ils m'ont laissé ; j'ai réalisé que pour pouvoir accompagner ma communauté il fallait

être préparé à pouvoir transmettre le message de Dieu. Je me sens donc maintenant très

reconnaissante; la prière est ma nourriture quotidienne et le soir, je consacre un temps important à être

en intimité avec Jésus.

 

Comme je savais que ce serait le dernier dimanche où l'église serait ouverte à cause de la pandémis de

COVID-19, je me souviens que c'était le 22 mars, ce jour-là, je me suis très mal réveillée à cause de mon

diabète, le moral étant très bas, j'ai écouté la messe à la télévision. Au moment de la communion, je suis

tombé à genoux et avec un cri déchirant, j'ai cru que je n'irais plus jamais à la messe. J'ai juste dit

"Seigneur, pardonne-moi parce que je ne suis pas allé à la messe et ne me permets pas de mourir sans
recevoir les sacrements", je suis resté à genoux et j'ai pleuré pendant quelques minutes. 

Le lendemain, le curé P. Jose Rafael Hernandez a lancé une invitation par le biais de WhatsApp pour voir

si des membres de la chorale pouvaient l'aider pour les messes qui seraient désormais diffusées sur

Facebook et sans paroissiens. Mon mari a accepté, puisqu'il est chef de chœur, je me souviens qu'il est

allé chanter et que je suis restée au lit pour regarder la messe. 

 

Lorsque le P. Miguel Cervantes cjm m'a téléphoné pour aller lire la lecture, je me suis incroyablement

bien habillée et je suis arrivée à l'heure pour la messe et depuis ce jour, je participe tous les jours à la

paroisse avec mon mari. Il y a des jours où nous avons eu deux messes par jour dans la paroisse et à la

maison de formation Ave Cor, la Messe et l'Heure Sainte. Le Jeudi Saint, j'ai fait l'expérience très

spéciale d'accompagner le P. Miguel Cervantes pour qu'il apporte le Saint-Sacrement dans certaines

rues de ma communauté de quartier. C'était un jour très important pour moi, non seulement parce que je

l'ai accompagné avec des prières et l’office religieux, mais aussi parce que j'ai vu mon mari chanter et

emmener le Seigneur avec lui pendant que le Père bénissait et donnait des paroles d'espoir à la

communauté.

 

En voyant que dans ma fragilité humaine, Dieu continue à me demander d'aider et de poursuivre ma

mission, en accompagnant l'évangélisation d'une manière différente, je continue à annoncer l’Evangile à

travers WhatsApp et parfois par téléphone. 

 

La vérité est que je me sens plus que bénie; il y a des moments où je ne sais pas quoi dire au Seigneur

Jésus, j'ai désiré beaucoup ces moments avec Jésus, je reste avec lui dans ce silence et cette paix qui

ne peuvent venir que de lui et je lui dis merci, merci, merci, embrasse-moi et laisse-moi sentir ton amour

et combien tu m'aimes ainsi que ma famille.

 

J'ai en mémoire une phrase "si Dieu a tant fait pour moi, je dois faire quelque chose pour lui" et elle est

de sainte Maria Eugénie Millet. Je demande donc la santé pour continuer à servir ma paroisse et ensuite

pour continuer à faire connaître un Jésus vivant et ressuscité pour la gloire de Dieu avec la force de

l'Esprit Saint.

Patricia Luna Morales, Mexico



PROVINCE D'AMÉRIQUE
DU NORD 

ET DES PHILIPPINES 

La province
 Amérique du Nord 
au temps du Covid-19



Incorporation de Georges Perez, via Zoom.
Georges est en quarantaine au séminaire de Los Angeles,
 le Provincial au Québec et la communauté de San Diego 

étaient en direct pour assister à la cérémonie. 

Charlesbourg, district de Québec
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APPLICATION MOBILE

AVE-COR

Cette prière quotidienne, lue par les Eudistes et illustrée avec des photos de la Côte-Nord du Québec,

s’appuie sur un ouvrage publié antérieurement par un bibliste eudiste, le Père Henri Cormier, intitulé:

Le Dynamisme des Temps. 

Celui-ci rappelait dans son ouvrage l’importance de lire les signes des temps d’une manière alerte et

vivante. Il écrivait: "S’il est vrai qu’il y a «plusieurs» temps, qu’il y a «plusieurs» signes des temps, il n’y a
que «un seul» dynamisme à travers tous les signes et tous les temps. Le temps et les signes sont
multiples, mais c’est un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit qui nous fait signes et qui nous
dynamise".

C’est dans cet esprit qu’il a parcouru les douze volumes des Œuvres Complètes de saint Jean Eudes,

pour en tirer l’essentiel et en distribuer les textes au cours des temps de l’année, en tâchant, dit-il, de

rester fidèle à la pensée d’un des plus dynamiques saints du XVIIe siècle.

Rendez-vous sur le site : avecor.org ou dans les magasins App Store ou Google Play. 

L’application s’installe aussi sur Windows et Mac OS.

http://avecor.org/


PROVINCE DU
VENEZUELA  

La province de Venezuela 
au temps du COVID-19



LA SEMAINE SAINTE, UNE VALLÉE DE LARMES, LE
CHEMIN VERS LE CHANT DE LA JOIE DE LA

RÉSURRECTION
Cette Semaine Sainte a été sans précédent pour toute notre

Eglise, à cause de la pandémie de COVID-19, mais cette

situation ne nous a pas enlevé le courage de vivre ce temps de

grâce et d'accompagner les frères de notre communauté

paroissiale saint Jean Eudes, de El Marqués (Caracas). Nous

nous sommes retrouvés en communauté P. Carlos Silva, P.

David Rodríguez, P. Carlos Rivero et le candidat en formation

Luis Tolosa. Nous avons passé une très belle journée, car nous

avons pris conscience que nous sommes en train de réaliser le

projet de vie communautaire, en faisant vivre notre devise

"ensemble pour la mission". La plupart de nos journées se sont

déroulées à huis clos, mais dans certaines d'entre elles, nous

avons eu la participation des Servantes du Saint-Sacrement à

certaines messes (dimanche des Rameaux, Jeudi et Samedi

saints). Nous avons également fait deux expériences dans la rue

en apportant l'Espérance à nos frères confinés dans leurs

maisons, la première avec le Saint-Sacrement, qui était une

expérience de foi, l'autre en apportant Image Sainte du

Nazaréen. Ce fut la manifestation de foi en voyant Jésus le

Nazaréen marcher dans les rues, dans une mer de larmes, pour

la souffrance du peuple en ce temps de pandémie. Nous voulons

mentionner une autre expérience pastorale vécue: les

paroissiens ont été invités à mettre une lumière à leurs fenêtres

le Samedi Saint, au moment de la proclamation de Pâques à

20h; ce fut une occasion pour vivre et dire au monde que le

Christ est ressuscité et nous invite à vivre de sa résurrection... 

Joyeuses Pâques !

 

Parroisse Notre Dame du Mont Carmel, à Higuerote, vit

l'action charitable et miséricordieuse des Eudistes.

 

Comme un exemple de simplicité et de charité eudiste, le Père

Fernando Duartes cjm a accompagné intensément pendant la

Semaine Sainte cette communauté paroissiale en attente, de

la côte de Mirandino qui a ouvert ses portes pour recevoir rue par

rue la bénédiction de Jésus-Eucharistie en parcourant les rues

dans une camionnette. Il a également présidé plusieurs messes

et prêché à la radio. Il a organisé une journée de charité, en

donnant de la nourriture aux plus démunis. 

“Pendant toute la Semaine Sainte, nous avons été actifs. Nous

avons célébré l'Eucharistie quotidiennement. Prêcher

inlassablement.  Nous avons rendu visite aux malades de la

communauté. Nous sommes en quarantaine, mais fidèles à notre

peuple opprimé qui

porte Jésus et Marie comme l'a fait NOTRE saint fondateur, saint

JEAN EUDES ", a affirmé le Père Fernando.
23



La communauté eudiste de Mérida s'est également réunie pour prier et vivre la Semaine Sainte avec un

grand cœur et un esprit déterminé, puisqu'avec les jeunes de l'étape propédeutique, ils ont donné une touche

d'espérance et de charité aux habitants de San Juan de Lagunillas, dans la région de Mérida, où ils vivent

en communauté et depuis leur arrivée dans cette communauté paroissiale; ils sont un signe de bénédiction

avec leurs particularités respectives. Les Pères José Antonio et José Luis Escobar accompagnent ces

candidats dans leur formation pour devenir des pasteurs engagés pour le Royaume de Dieu par des gestes

simples qui favorisent la paix, la prière et une vie de piété. Continuez à prier pour cette communauté active

dans l'amour miséricordieux de Dieu. 

Premier jour: faire l’onction Jésus à l'exemple de Marie de Béthanie, "aux pieds du Maître”.

Deuxième jour: méditation sur la trahison de Judas et le reniement de Pierre, sur la fidélité et l'humilité. 

Un pèlerin a parcouru les rues, annonçant à tout son peuple que le Christ mort sur la croix est ressuscité.

C'est pourquoi, pendant ces célébrations de Pâques, nous crions au monde entier que Jésus Christ est

ressuscité ! #Sainte semaine #Pâques #Dieu #Roi des Rois.



Pendant cette période de pandémie, nous avons vécu plusieurs moments de foi à l'intérieur de notre

maison. Dans notre maison, nous vivons au rez-de-chaussée : mon frère et sa famille ont 6 ans et dans la

nôtre, nous sommes 5. 

Le troisième vendredi, nous avons partagé le Chemin de Croix en direct avec les voisins qui l'ont fait

chacun chez eux. 

Presque tous les jours, nous avons regardé la célébration de l'Eucharistie et, à certaines occasions, celle

transmise par Family TV et celles du Pape François. 

Les portes des maisons ont été décorées pour le dimanche des Rameaux. Nous avons fait le triduum.

Pour le samedi de Pâques, nous avons suivi la messe à travers les réseaux du Centre eudiste San
Gabriel d'abord, puis de la paroisse de Marie Auxiliatrice (la connexion s’est arrêtée), pour cette

célébration nous avons fait un petit feu de joie, nous avons eu des lampes avec des cierges, une coupe

d'eau et de l'encens. Ensuite, comme il est d'usage à Pâques, les deux familles ont dîné ensemble. 

 

Ramón Hurtado, asociado cjm 

La pandémie nous laisse confinés au séminaire de Notre-Dame du Pilier de Barinas.  
 

Dans le cœur d'un pasteur formateur. Cette petite communauté eudiste vit intensément les quatre

dimensions de la formation sacerdotale avec 5 formateurs et 5 séminaristes en cette période de

confinement mondial.

Nous avons déjà vécu un mois en étant protégés par des mesures de sécurité strictes, mais cela ne nous

a pas empêché de vivre et célébrer la Semaine Sainte avec tous ses signes liturgiques et sacramentels.

D'autre part, ce temps fort nous a permis de prier pour les plus démunis et les plus vulnérables afin de

partager un message d'encouragement et d'espérance. 

Nous avons transmis les célébrations de l’Eucharistie par le biais des réseaux sociaux malgré la lenteur et

la mauvaise qualité de la connexion.

Ici, nous continuons à prier et à attendre que Dieu mette fin à cette pandémie.

P. Jormin Fermín, cjm



MAISON DE FORMATION LA MISSION 

CRÉE DES ESPACES D'INTÉGRATION 
ET DE FRATERNITÉ POUR PRIER ET ANNONCER L'EVANGILE

Dans notre maison de formation, “la mission”, Nous avons dû modifier d'une manière ou d'une autre l'horaire qui avait

été établi pour l’organisation quotidienne.

Les jeunes ne vont pas au séminaire diocésain pour recevoir leurs cours, mais l'institution s'est montrée très soucieuse

de les tenir au courant des thèmes de leur semestre d’études. Ils ont été très occupés à cet égard. Au niveau de la

formation également, ils ont été invités et encouragés à conserver leurs moments de détente afin que l'incertitude et le

désespoir ne submergent pas leur vie et qu'ils puissent tomber dans une crise vocationnelle. En effet, il est

psychologiquement intéressant d'être en paix dans une communauté pour y vivre vraiment ce que les Constitutions

proposent, pour vivre en communauté fraternelle comme des frères. Nous avons cultivé la lecture, suivi des cours en

ligne et surtout poursuvii la vie spirituelle à partir des textes eudistes.

Actuellement, nous prions avec le Cahier eudiste 24 “saint Jean Eudes Prophète de la miséricorde” et nous faisons

l'étude des Constitutions Eudistes. 

La vie spirituelle est nourrie par la prière du matin, la prière de midi et la Sainte Eucharistie à 17 heures.

Les initiatives et la créativité des jeunes dans la cuisine n'ont pas manqué. Et surtout, les rencontres pour regarder un

film. Grâce à Dieu, nous avons tous essayé d'encourager la vie fraternelle, pour surmonter tout malaise et ainsi réussir

les relations fraternelles en nous donnant l'encouragement dont nous avons besoin en ce moment. 

Cela n'a pas été facile, mais nous l'évaluons comme un moment fructueux pour cultiver plus de fraternité, d'amitié

sincère, de compréhension et de proximité avec l’autre. Nous savons que quelque chose de bon en sortira.

Nous n'avons manqué de rien, grâce au souci de notre économe provincial et surtout à la générosité des amis qui

viennent nous voir en nous apportant de la nourriture. 

Merci, Seigneur, pour tant de bénédictions.  Nous voici avec beaucoup de dynamisme en train d'évangéliser de l'intérieur

avec notre fraternité, et des moyens technologiques vers l'extérieur avec la transmission quotidienne de la Sainte Messe. 

Que Dieu ait pitié de nous et nous montre sa miséricorde.

P. Rafael Viloria, cjm



Pâques en temps de pandémie

Dans tant de pays, l'épidémie se propage rapidement,

ramenant les gens chez eux, 

et effrayant tant de personnes face à la dure réalité de

l'augmentation du nombre de victimes ; 

penser au-delà d'un chiffre, c'est savoir que derrière

chaque chiffre il y a une histoire, une famille, une

personne comme moi... 

Il existe déjà de nombreuses histoires de douleur, 

et chaque pays fait face à

l'assaut de cette maladie de différentes manières.

Au Venezuela, déjà connu par la forte crise sociale qu'il traverse, il doit maintenant aussi assumer les assauts de cette crise mondiale, avec

des difficultés dans le secteur de la santé et la rareté des ressources matérielles qui font sombrer plus d'un de ses habitants dans le

désespoir. Dans ce contexte, la Semaine Sainte a commencé; suivant les directives de l'État et de la Conférence épiscopale vénézuélienne,

les célébrations liturgiques dans les églises et les processions traditionnelles ont été suspendues. Toutefois, il faut souligner que le nombre

de cas est comparativement faible dans une perspective régionale, ce qui a permis à la créativité et au souci pastoral de trouver des

moyens adaptés pour s’approcher des sacrements et des symboles qui offrent l'espérance aux familles croyantes.

 

Par exemple, les paroissiens ont mis leurs camions diesel à la disposition d'un prêtre qui transportait ce qui est le plus sacré, la présence de

Jésus Eucharistie (et de quelques autres symboles religieux). Ainsi, sous le soleil brûlant, l'espoir est né dans chaque foyer, sachant qu'ils

n'étaient pas seuls à affronter les difficultés de la vie quotidienne, car Jésus Christ leur rendait visite et marchait avec eux; au milieu de tant

d'événements qui ont conduit à la tristesse, la présence de Dieu est apparue avec force, disant "Je suis avec vous, l'espérance est

présente".

 

Et le fait est que dans un pays où la grande majorité des gens vivent, survivent, parce que chaque jour ils sont confrontés à une bataille pour

nourrir la famille et pour pouvoir développer des activités quotidiennes, où il semble que les progrès du développement moderne ont disparu

en raison de fréquentes et prolongées coupures d'électricité, un système de santé avec peu de capacité ou la pénurie de carburant qui

empêche la circulation normale des produits agricoles et de ses habitants, bien avant que la pandémie arrive dans le pays; où beaucoup

attendent l'aide économique d'un membre de la famille qui a rejoint la diaspora qui totalise aujourd'hui 4,5 millions de Vénézuéliens. 

C’est dans une telle situation d'incertitude et d'anxiété, qu’a résonné le son d’un mégaphone avec le message du Christ souffrant, qui dit:

"Je comprends ta douleur et ta croix est aussi portée par moi". 

 

Jean Eudes a dit un jour "Je ne veux rien et je veux tout, Jésus, tu es mon tout", c'est une phrase que beaucoup de Vénézuéliens

adoptent aujourd'hui parce qu'ils trouvent en lui l'espérance et la motivation, ils s'accrochent à sa providence et font confiance en ce Christ

qui continue à agir et à travailler dans chaque foyer; c'était une Semaine Sainte différente, au cours de laquelle personne n'est pas allé à

l’église, mais le Christ est venu dans chaque famille pour communiquer sa force vivifiante.

 

P. Jorge Yoel Mora, cjm 



PROVINCE  MINUTO
De DIOS

La Province Minuto de Dios
au temps du COVID-19



Que nous apprend Jean Eudes dans cette crise des coronavirus ?

Le Père Hermès Ramirez, Eudiste de la Province Minuto de Dios, nous aide à lire, à partir de notre foi dans le Seigneur et du témoignage de

Jean Eudes, la crise que nous vivons actuellement à cause de la pandémie de coronavirus.

 

Pour les Eudistes, ces jours de pandémie du coronavirus évoquent, de manière spontanée, une action miséricordieuse de Jean Eudes en son

temps: son intrépidité et sa générosité dans le soin des affligés en France (1627-1631).

 

Saint Jean Eudes nous a laissé ce témoignage: "En 1627, devant la situation de la peste dans le diocèse de Séez (...) et l'abandon des
malades sans soutien spirituel, je demandai la permission, à Paris, où j'étais, au P. de Bérulle d’aller m’occuper des malades. Il m'a donné la
permission. Immédiatement, je suis allé vivre avec un bon prêtre de la paroisse St Christophe (...) qui m'a reçu chez lui par charité. Nous avons
célébré la Sainte Messe tous les jours (...) puis j'ai placé les hosties consacrées (...) dans une petite boîte métallique, que j'ai gardée au fond
de mon coffre, que j'ai portée autour du cou. Puis nous sortions, ce bon prêtre et moi, pour chercher les malades..." (Oeuvres Complètes 12,
p. 107). 

Former Jésus, pour saint Jean Eudes, c'est aussi entrer en communion avec chaque frère qui souffre, et permettre au Seigneur lui-même, par

notre service humble et compatissant envers ceux qui souffrent, de prolonger et de continuer en nous aujourd'hui sa présence d'espérance et

de guérison. Entre 1627 et 1631, la France connut un moment de grande désolation à cause de la peste qui frappe plusieurs paroisses: Saint

Christophe, Saint Pierre de Vrigny, Saint Martin de Vrigny, des Avoines et autres paroisses voisines. Deux ans seulement après son ordination

sacerdotale, le futur saint Jean Eudes a été mis à l'épreuve au service de Dieu et des frères qui vivaient cette situation complexe. 

 

Aujourd'hui, en 2020, une nouvelle situation nous interpelle: le coronavirus ou COVID-19.

Les coronavirus sont "une grande famille de virus qui peuvent provoquer des maladies chez les animaux et les humains”. D'autre part, le

COVID-19 "est la maladie infectieuse la plus récemment découverte causée par un coronavirus. “Le nouveau virus et la maladie étaient tous
deux inconnus avant l'apparition de l'épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019", rappelle l'Organisation mondiale de la santé dans sa

section "Questions et réponses". 

La propagation de la maladie a fait sensation dans le monde entier : de la suspension des activités communautaires et de l'implication des

groupes autour du pape François, aux différents protocoles qui ont été adoptés, à un niveau civil et ecclésiastique, pour prévenir l'épidémie.

En Colombie, il y a quelques jours, une personne a été détectée dans une situation de maladie dans la ville de Bogota, plus tard également

à Buga. A cette occasion, la Conférence épiscopale colombienne a réitéré l'appel à respcter les diverses mesures préventives.

Ainsi, le 10 mars 2020, les évêques colombiens ont publié une déclaration dans laquelle ils ont exprimé: "Nous vous avons invités à recevoir la
communion de préférence dans la main, après avoir reçu une catéchèse sur la manière de le faire. Cependant, ceux qui, pour diverses
raisons, manifestent leur désir et leur option de recevoir l'Eucharistie de cette manière pourront également la recevoir dans la bouche.
Comme l'Église l'a enseigné, on n'imposera pas une manière ou une autre de recevoir la communion" et, enfin, les évêques ont demandé à

Notre-Dame de Chiquinquirá le bien-être de tous les Colombiens.

 

Cela m'a rappelé une situation mentionnée par saint Jean Eudes dans son Memoriale Beneficiorum Dei (je l'appellerai désormais le MBD),

où il présente une situation similaire : un fléau qui ravage la région et ce qu'il a fait en tant que prêtre. Je n'avais pas osé écrire jusqu'à il y a

quelques jours quand quelqu'un a dit : que ferait saint Jean Eudes s'il était vivant? Ces indices n'ont donc pas pour but d'ignorer les différentes

recommandations que les entités expertes nous communiquent, mais aussi de penser à un appel à l'attention en tant que disciples de saint

Jean Eudes.

 

- En premier lieu, saint Jean Eudes demande l'autorisation du R.P. Pierre de Bérulle, son supérieur, car les malades étaient privés de toute

aide spirituelle. Le cardinal de Bérulle l'a accordé (MBD 18). Cela nous amène à réfléchir sur l'urgence de ne pas négliger l'assistance

spirituelle à cause des moments que nous vivons ; au contraire, nous devons lancer une campagne d'engagement socio-spirituel, afin que les

confrères qui souffrent de cette urgence puissent trouver dans l'Eglise, non pas une entité qui ne veut pas être infectée, mais une communauté

qui se préoccupe d'eux.

- En second lieu, Saint Jean Eudes a célébré l'Eucharistie quotidiennement dans la chapelle de Saint Evroult, non loin de sa résidence, avec

un autre prêtre, puis "immédiatement mis les hosties qu'il avait consacrées dans une petite boîte en fer-blanc, que je garde au fond de mon
coffre, celle que je portais autour du cou. Puis ce prêtre et moi avons parcouru les paroisses à la recherche des malades ; nous avons entendu
leurs confessions et je leur ai immédiatement donné le Saint Sacrement" (MBD, 18). Il a fait cela jusqu'à ce que la peste cesse. Sans doute, 

St. Jean Eudes, dans la cohérence de la vie chrétienne qu'il a prêchée, a contemplé dans ses frères le visage souffrant du Seigneur : c'est un

examen de conscience pour nous aujourd'hui. Voyons-nous le visage souffrant du Christ dans nos frères ou est-ce que nous courons et nous

cachons pour qu'ils ne nous touchent pas ?

- Enfin, un des prêtres, le père Gaspard de Répichon, supérieur de l'Oratoire de Caen, est attaqué par la peste. Face à cela, "Dieu m'a
accordé la grâce de l'assister dans sa maladie, de lui administrer les sacrements et de l'accompagner dans son agonie et sa mort" (MBD 18). 
Il dit qu'après ces soins, il a dû s'occuper de deux autres: l'un a été encouragé et l'autre est mort, mais Dieu l'a préservé de tout mal.

Sans fanatisme, mais avec miséricorde, nous sommes obligés d'accompagner et d'assister nos frères. C'est pourquoi, même dans des

situations de virus et de maladie, nos yeux seront tournés vers le Christ qui souffre chez ceux qui ont subi cette souffrance.

Que ces situations nous poussent à voir au-delà de la maladie et à être capables de servir avec générosité et dévouement, de telle sorte que
nous devenions miséricordieux comme le Père.

P. Hermès Ramirez, cjm, 15 mars 2020
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1.       Le coronavirus: une vue de san Jean Eudes

         link: https://bogota.minutodedios.fm/el-coronavirus-una-mirada-desde-
san-juaneudes/

2.       Affecté par COVID-19 ? St. Jean Eudes vous invite à porter un
regard différent 

link: https://bogota.minutodedios.fm/afligido-por-el-covid-19-san-juan-eudes-
te-invita-a-tener-una-mirada-distinta/

3.       Voyez-vous l'Eucharistie sur Internet ? Cette prière vous aidera
dans votre communion spirituelle 

link: https://bogota.minutodedios.fm/ves-la-eucaristia-por-internet-esta-
oracion-te-ayudara-en-la-comunion-espiritual/

4.       Les chrétiens à la maison, comme au début : une église
domestique missionnaire

 link: https://bogota.minutodedios.fm/cristianos-en-la-casa-como-al-principio-
una-iglesia-domestica-misionera/

P. Hermes Flórez Pérez, cjm

Dans les liens en espagnol élaborés par la Province Minuto de Dios, vous
pouvez trouver des suggestions de prière pour faire face à la période
difficile que nous vivons.

https://bogota.minutodedios.fm/el-coronavirus-una-mirada-desde-san-juan-eudes/
https://bogota.minutodedios.fm/afligido-por-el-covid-19-san-juan-eudes-te-invita-a-tener-una-mirada-distinta/
https://bogota.minutodedios.fm/ves-la-eucaristia-por-internet-esta-oracion-te-ayudara-en-la-comunion-espiritual/
https://bogota.minutodedios.fm/cristianos-en-la-casa-como-al-principio-una-iglesia-domestica-misionera/


Les Eudistes du Minuto de Dios ont développé diverses stratégies d'évangélisation et de soutien social

dans les différents lieux de mission. 

 

1) Dans le domaine spirituel des réunions virtuelles ont été mises en place avec les communautés. 

 

Emissions de radio Minuto de Dios: ensemble, ils ont structuré une programmation à caractère national et

ont relié les différentes stations de El Minuto de Dios à Bogota, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Buga et

les stations de UNIMINUTO à Ibagué et Bogota. Ils ont produit une programmation spéciale pour la Semaine

Sainte, avec un contenu approprié qui a atteint, selon les estimations, plus de 300 000 personnes. 

 

Les paroisses. Tous les curés eudistes des huit paroisses sous notre responsabilité, dans leurs

communautés locales et aidés par Internet et les réseaux sociaux, ont mené des actions d'évangélisation

très créatives: célébration de l'Eucharistie, adoration du Saint-Sacrement, prédication, nuits d'adoration et

de louange, d'événements de formation, de musique... Avec beaucoup de succès et d'innovation, les

paroisses sont devenues des paroisses numériques pour atteindre les foyers et prendre soin des fidèles. 

 

Depuis la paroisse saint Jean Eudes du Minuto de Dios, l'Eucharistie est célébrée et transmise par

Facebook Live du lundi au samedi à 7h00 et le dimanche à 7h30 et 12h00. De plus, du lundi au vendredi à

12h00, l'Angélus et le Saint Rosaire sont priés et transmis sur Facebook Live. 

 

Le Père Fidel Oñoro, CJM, de l'Unité Spirituelle Eudiste, a accompagné les Eudistes et autres

communautés, par le biais de la Lection Divina. Aussi, en collaboration avec la station de radio Minuto de
Dios, le Père Fidel a développé une retraite virtuelle, autour des quatre chants du Serviteur de Yahvé. 

Pour plus d'informations : https://bogota.minutodedios.fm/podcast/

https://bogota.minutodedios.fm/podcast/


La pastorale éducative: le Père Henry Sierra et les confrères eudistes qui l'accompagnent - Jimmy

Gutiérrez, Hugo Ruiz et José Martínez - ainsi que d'autres prêtres, des candidats et des associés qui

collaborent à la pastorale éducative des écoles, réalisent un très grand travail d'évangélisation à travers

les réseaux sociaux, avec des messages quotidiens, des moments de prière permanente, la célébration

de l'Eucharistie, le programme "Hogueras de amor" (Foyers d'amour)... ils atteignent également de

nombreux foyers et mènent des actions avec les parents et, bien sûr, avec les partenaires des écoles de

médecine dans tout le pays. 

 

La Pastorale Universitaire: à l’université UNIMINUTO, pour faire face à cette quarantaine, des

programmes et des actions d'évangélisation sont réalisés de manière virtuelle, comm les Eucharisties,

l’exposition du Saint Sacrement, des retraites spirituelles avec le soutien du Centre “Fuego Nuevo”,

animation de la semaine par la prière, “pilules spirituelles” en vidéos et par des productions, comme

Théo, un personnage virtuel qui communique des thèmes missionnaires. 

 

De plus, le programme UNIMINUTO: "La U prend soin de moi, pendant que je suis à la maison" vise à

encourager l'ensemble de la communauté universitaire à poursuivre ses études depuis son domicile. 

Les salles de classe virtuelles ont été améliorées, la création d'activités d'apprentissage et l'utilisation de

systèmes de vidéoconférence ont permis aux professeurs de disposer de plusieurs alternatives pour

communiquer avec les 105 000 étudiants; un plan de secours financier et administratif a été structuré

pour les nouveaux et les anciens étudiants pendant la période d'urgence; des actions technologiques

innovantes ont été menées, permettant à 100% des collaborateurs de réaliser leurs activités

professionnelles à domicile sans aucun revers. 

 

Dans la Fondation universitaire de Popayán, le père Luis Guillermo Cleves assure le service pastoral à

partir de la communauté locale, puisque l'université fonctionne virtuellement. Il est important de

mentionner que, compte tenu de la suspension des célébrations publiques de la traditionnelle Semaine

Sainte à Popayán, de la pastorale universitaire et avec le soutien du bureau des médias de la FUP, un

service permanent a été rendu à l'archevêque de Popayán pendant toute la Semaine Sainte,

transmettant en direct, pour la Colombie et le monde, les célébrations de la Semaine Sainte. 

 

2) Domaine social: sur le plan social, la Corporation Minuto de Dios a entrepris une campagne pour

aider les plus pauvres pendant la période de quarantaine que connaît la Colombie. 

 

Le père Diego Jaramillo, le 25 mars dernier, a lancé la campagne "Avec les pauvres, minute par minute".

L'objectif de la campagne est de soutenir les familles pauvres, les habitants et les vendeurs des rues en

leur offrant des marchés, des kits d'hygiène et d'autres articles. 

 

En ce moment, nous avons un engagement avec l'archidiocèse de Bogota - dans 5 endroits dont

Ciudad Bolivar -, les diocèses d'Engativa, Soacha, Quibdó, Istmina.

En plus de Bogota, des livraisons ont été effectuées à Cucuta, Bucaramanga, Pasto, Medellin, Pereira,

Barranquilla, Maicao, Arauca. 

https://www.minutodedios.org/

 

En outre, une campagne a été structurée avec le ministère de la justice, par l'intermédiaire de l'INPEC,

afin de fournir une aide à 20 prisons, couvrant 64 000 personnes, aux prisonniers, aux surveilants et au

personnel administratif des prisons.

https://www.minutodedios.org/


L'Université Minuto de Dios UNIMINUTO, est dirigée par le père eudiste Harold Castilla. 

UNIMINUTO fera don d'ordinateurs à ses étudiants dans les 27 campus, afin de les soutenir et de leur faciliter l'accès aux

classes virtuelles en plein milieu de l'isolement en raison du Covid-19.

 
Plus d’information: 

http://noticias.uniminuto.edu/sociedad/-/asset_publisher/wozr27NTXtBX/content/donacion-de-computadores/1003333?
inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fnoticias.uniminuto.edu%2Fsociedad%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_wozr27NTXtBX

%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2

La Fondation EUDES a également été très active dans la dimension sociale. Le père Bernardo Vergara, de manière

extraordinaire et avec beaucoup d'enthousiasme, collabore à la mise en place de marchés et d'autres aides dans le centre de

Bogotá.

La paroisse Saint Jean Eudes de Bogotá a mis au point une campagne pour collecter et partager avec les personnes les plus

démunies qui ont besoin d’aide en ce temps de pandémie. 

 

3) les associés Eudistes de la province de Minuto de Dios

 

Les associés et pré-associés de la province Eudiste Minuto de Dios ont été unis par les «chats» de groupe, avec leurs

coordinateurs et conseillers, attentifs aux besoins de tous, participant virtuellement aux réunions et aux célébrations de la

Semaine Sainte, avec les Pères Eudistes. 

 

Certains frères et sœurs du Nicaragua ont pu assister aux célébrations dans la paroisse de Dolores, puisqu'il n'y a pas

encore de restriction de mouvement dans ce pays, mais ils l'ont fait en suivant des protocoles de prévention. 

Le groupe d'associés et de pré-associés de la communauté de la Maison de formation «La Misión» s'est réuni

virtuellement pour célébrer l'Eucharistie avec le supérieur local, le père Carlos Jiménez, et pour avoir des moments de

rencontre fraternelle.

 

Le P. Wilson Sossa et Margarita Osorio ont rencontré virtuellement (dès avant la pandémie) les coordinateurs des groupes

de la province : 

des villes de Dolores (au Nicaragua) et de Barranquilla, Popayán et Bogotá (dans cette ville il y a trois groupes).

 

Dieu merci, en général, les associés, les pré-associés et leurs familles vont bien et ont soutenu les parents dans leurs

communautés locales et ont collaboré à la campagne du Minuto de Dios: "Avec les pauvres, minute par minute", pour alléger

les difficultés des familles pauvres en cette période de pandémie, en Colombie. 

 

En outre, elles se sont jointes au CJM pour la prière eudiste mensuelle, qui pour le mois d'avril a été préparée par les Sœurs

de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur et transmise par le Supérieur général, le Père Jean Michel Amouriaux. 

 

Une réunion provinciale virtuelle est prévue le vendredi 1er mai pour réfléchir ensemble à la miséricorde, aux pauvres et aux

temps qui changent.

Margarita Osorio, Bogotá, avril 14 2020

http://noticias.uniminuto.edu/sociedad/-/asset_publisher/wozr27NTXtBX/content/donacion-de-computadores/1003333?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fnoticias.uniminuto.edu%2Fsociedad%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_wozr27NTXtBX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2


Concert de Résurrection

Pour plus d'informations: 

https://www.facebook.com/parroquiasanjuaneudesm/

https://www.facebook.com/parroquiasanjuaneudesm/


Les autres communautés paroissiales dans
lesquelles les Eudistes de Minuto de Dios
sont présents accompagnent également le
peuple de Dieu à travers des plateformes
virtuelles. 
 
Paroisse de Nuestra Señora de los Dolores,

Nicaragua

Paroisse 
St. Jean Marie Vianney

De la 
paroisse du Saint-Esprit à

Arequipa, au Pérou, 
la communauté est
accompagnée d'un

programme spécial pour la
Semaine Sainte.


