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Coronavirus 
Carême en quarantaine : peur et courage ! 

Chers missionnaires, parents, amis et bienfaiteurs, 

Depuis plusieurs mois, nous sommes en train de vivre le moment le plus triste de notre histoire. 

Nous sommes incontestablement attaqués par cet ennemi inconnu, très petit et caché : « le 

coronavirus ». Et, pendant que nous essayons tous d'obéir aux ordres reçus de nos autorités 

civiles et qui, par le conseil des médecins et personnel de santé, tentent d'enrayer le fléau, mais 

la préoccupation intense et la peur habitent encore nos cœurs. En effet, nous nous préoccupons 

de notre communauté, de notre famille, de la communauté missionnaire dans laquelle nous 

vivons, des amis et certainement aussi de nous-mêmes. Pendant que nous sommes inquiets pour 

l'Italie et l'Europe en ce moment et que nous pensons aussi à ce que ce virus mortel pourrait 

causer prochainement lorsqu’il mettra ses pieds dans d'autres pays et continents, nous nous 

demandons tous : Que deviendrons-nous ? Quel avenir nous attend? Ces questions et tant 

d'autres bouillonnent en nous et auxquelles nous n'avons pas de réponses.  

Cet état d’urgence sanitaire, causé par ce virus fort et mortel, fait naître une situation si nouvelle 

que le monde n’ait jamais vécu précédemment. Car, en temps de guerres, on peut se sauver par 

la fuite à la recherche d’un abri sûr, mais avec ce virus, il n’y a pas assez de voies de sorties de 

secours, sinon celle de l'empêcher de se propager, en restreignant le comportement normal, en 

évitant autant que possible tout contact entre individus. Si pendant la guerre les gens trouvaient 

du réconfort en allant prier à l'église, maintenant à cause de ce virus, les églises sont fermées 

de peur qu’elles ne deviennent des lieux privilégiés de contagion. 

Cependant, la formidable leçon du virus nous introduit avec force à la porte étroite de la fraternité 

universelle, provoquée par notre bizarre isolement, lequel nous relie non seulement à nos plus 

proches frères et sœurs, mais aussi à d’autres personnes inconnues mais frères en même temps. Dans 

cet isolement étrange et surréaliste, nous établissons un lien sans précédent avec la vie du frère 

inconnu et donc avec tout le monde, nous nous sentons vraiment missionnaires. Sans aucun doute, 

ce qui est mauvais reste mauvais et ce qui est urgent reste urgent. Tout de même, ce fait douloureux 

et très négatif en soi peut avoir un autre sens dans notre vie, dans la mesure où nous décidons de le 

vivre en croyants et de le comprendre à la lumière de la Parole de Dieu. En ce sens, le Covid-19 peut 

nous offrir une opportunité à pouvoir redécouvrir certains aspects de notre foi, pendant que le Carême 

nous exerce à la traversée difficile du désert du Coronavirus.  

La quarantaine liturgique (carême) peut dire quelque chose à la quarantaine du virus. Dans son 

histoire bimillénaire, l'Église a toujours suggéré, pendant ce temps liturgique, des « remèdes » pour 

bien affronter le désert du carême dans l’espoir d’arriver, renouvelés et "guéris" de nos blessures, à 

la victoire de Pâques : écoute de la Parole et la prière, le jeûne et la charité. Ces mêmes « remèdes », 

ne pourraient-ils pas servir d’indication à mieux vivre notre foi pendant cette époque si difficile ? 

Au lieu de protester contre la suspension raisonnable et nécessaire des célébrations publiques, ne 

pourrions-nous pas "rafraîchir" certaines pratiques, provenant de la sage tradition chrétienne ?  

Peut-être alors, en ce sens, la quarantaine liturgique pourrait dire quelque chose à notre 

quarantaine virale et nous contraindre, comme cela arrive souvent lorsque réduits 

nécessairement à l'essentiel, à redécouvrir certains éléments fondamentaux de la foi.  
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En définitive, je voudrais nous rappeler à tous quelques points fondamentaux et nous inviter à 

les respecter pleinement avec engagement et amour. 

1. Respecter et appliquer conformément toutes les règles qui émanent de nos 

gouvernements et de l’Église : se laver les mains régulièrement, éviter des 

rassemblements, rester à la maison de préférence, maintenir la distance entre personnes 

même pendant la prière ... 

2. Mettre en profit son temps sans en abuser 

3. Prier beaucoup et pour tous et se laisser guider par la parole de Dieu en ce temps de 

carême  

4. Être solidaire envers les autres, de près ou de loin : L’impossibilité de se rencontrer 

physiquement doit faire de nous plus proches les uns les autres par des sms 

téléphoniques, la prière et la disponibilité à rendre des petits services aux autres  

5. Prendre soin de nous-même pour le bien de nous tous  

6. Être attentif et prendre bien soin des personnes âgées et des plus vulnérables en ce 

moments  

7. Aimer l'autre, c'est se sentir responsable pour la vie de l’autre, le respecter, le protéger. 

L'amour au temps du coronavirus signifie aussi l'attention envers ceux qui n'ont aucune 

instruction et envers les plus pauvres. 

8. Remettre de l’ordre à notre vie et évaluer notre échelle de valeurs pour trouver 

l’essentiel de la vie. 

9. Ne pas oublier de renouer avec la nature et l’écosystème : c’est en respectant l’ordre de 

la nature que nous serons respectés et préservés.  

10. Surtout ne pas ignorer qu’nous sommes tellement connectés que les frontières 

disparaissent pour nous retrouver tous dans un même bateau. 

Mes très chers, sur la base des informations mises à notre disposition en ce moment, la 

communauté de Biella est en quarantaine à cause du virus et il y a trois de nos missionnaires 

qui y vivent en compagnie de cinq visiteurs. Certes, notre pensée et nos prières sont à leur 

faveur, mais aussi pour tous ceux qui font partie de notre famille Consolata, eux aussi victimes 

de ce mortel virus ou du dévastateur cancer, pour tous nos missionnaires, témoins du Christ 

dans des continents et pays pauvres et moins organisés dans le domaine de santé.  

Voilà donc le moment où nous disons plus que jamais : ‘‘loin des yeux près du cœur’’. Car c’est 

le temps de s'inquiéter pour tout le monde mais aussi de se consoler.  

Que Saint Joseph nous protège et fasse de nous gardiens de tous nos frères et sœurs ! 

Courage et avanti in Domino! 

Rome, 19 mars 2020, fête de Saint Joseph 

________________________________ 

P. Stefano Camerlengo, IMC 

Supérieur Général 

 


