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Chers diocésains,  

 

De Rome, où je termine ce jour la visite « ad limina
1

 », je vous rejoins par la prière et par 

ce petit mot, destiné à vous encourager pour traverser ce moment compliqué et douloureux du 

fait de la pandémie du virus « Covid 19 ».  

 

Les disciples de Jésus-Christ que nous essayons d’être, qui cherchent à se convertir durant 

ce temps du carême, sont appelés à vivre ce moment avec une triple exigence.  

 

- L’exigence de la foi. Elle nous appelle à faire confiance à la Providence divine qui guide 

l’histoire du monde et de chacun de nous vers son terme bienheureux, même si les épreuves 

n’ont pas un sens immédiat et lisible. 
 

Elle nous encourage, avec toute la tradition biblique, les psaumes et par la voix de Jésus 

lui-même, à nous tourner vers Dieu, pour lui demander d’être délivrés de ce fléau, d’en guérir 

les malades, de soutenir ceux qui souffrent. Il importe aussi d’intercéder pour tous ceux que leur 

profession met directement au service de la lutte contre la maladie, les personnels soignants en 

particulier, sollicités de manière très éprouvante. C’est le moment de prier, d’intercéder, plus que 

jamais, en laissant la charité du Christ dilater nos cœurs à sa mesure, c’est-à-dire aux dimensions 

monde entier.  
 

Notre Limousin connait la belle tradition des ostensions, dont l’origine est justement la 

prière de délivrance d’un mal endémique, par l’intercession de saint Martial et des saints 

Limousins. En lien avec les confréries du diocèse, nous réfléchissons à l’organisation d’un temps 

de prière et d’intercession en présence des reliques des saints limousins, dont nous vous 

informerons, même si nous ne pourrons l’organiser qu’en petit comité pour respecter les 

indications gouvernementales destinées à contrer l’extension du virus. 

 

- L’exigence de la sagesse. La foi surnaturelle ne nous en dispense pas, au contraire, elle 

la renforce. La grâce ne supprimer ni la nature, ni le bon sens. Cette sagesse nous invite à prendre 

part à l’effort demandé par les autorités de notre pays. Elle nous invite au civisme, à être attentifs 

aux consignes des pouvoirs publics et à favoriser leur mise en œuvre, loyalement. 

 

 
1

 Les visites « ad limina Apostolorum », c’est-à-dire au seuil, au tombeau des Apôtres Pierre et Paul sont destinées à 

renforcer le lien des évêques du monde entier avec le siège de Pierre et au successeur de Pierre d’exercer sa mission 

au mieux dans une bonne connaissance des différentes Églises locales. Elles ont lieu tous les 5 ans en principe et 

durent une semaine, sous forme de pèlerinage aux Basiliques Majeures et de rencontre avec le Pape et tous les 

services de la Curie romaine.  

 

 



- L’exigence de charité. Elle nous appelle à nous soucier des plus petits, des isolés, 

particulièrement vulnérables, possiblement inquiets ou angoissés en ce temps d’épreuve d’un 

type nouveau.  
 

Nous protéger ne signifie pas « sauver notre peau » en nous calfeutrant chez nous, sans 

nous soucier des autres. Soyons attentifs, soyons inventifs, prenons des initiatives et si besoin des 

risques pour cela. 
  

Nous pouvons nous organiser au niveau des paroisses, des relais, des mouvements, pour 

veiller à ce que personne ne soit oublié. Il nous faut penser aux personnes âgées, malades, mais 

également aux parents qui devront garder les enfants à la maison à cause de la fermeture des 

écoles : c’est le moment de l’entraide généreuse ! 

 

*** 

Pour l’heure, il n’est pas interdit de nous rassembler pour la messe de semaine ou du 

dimanche. Mais nous devons respecter les mesures de prudence que vous connaissez : pas de 

contact physique, garder la distance d’un mètre (par exemple intercaler une place vide entre 

chaque fidèle), éternuer dans son coude, mains lavées, communion dans la main, etc…   

 

Ceux qui ne pourront avoir accès à l’Eucharistie sauront développer la prière devant le 

Saint Sacrement, la communion de désir, la fréquentation de la Parole de Dieu, la prière du 

chapelet et tous ces moyens que l’Église met à notre disposition pour entretenir notre foi, y 

compris en restant chez nous quand c’est nécessaire. 

 

Certains rassemblements plus importants seront supprimés, selon l’évolution de la 

situation. Nous vous entretiendrons au fur et à mesure. N’hésitez pas à consulter le site internet 

du diocèse et à tenir informés ceux qui n’y ont pas accès.  

 

Auprès de la tombe des Apôtres de Pierre et Paul, dans une proximité renouvelée avec 

le Pape François, successeur de Pierre, en ce jour anniversaire de son élection, je vous assure de 

ma joie d’être au service de l’Église de Limoges, de ma disponibilité, de ma prière et vous bénis.  

 

 

 

 

 

+ Pierre-Antoine Bozo 

   Evêque de Limoges 


