Père Ioan RUSS ce vendredi 20 mars 2020
Depuis le presbytère de La Couarde

Chers Paroissiens de l'Ensemble Pastoral de l’île de Ré, chers amis.
Je vous espère toutes et tous en bonne santé et en forme !
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont appelé ou envoyé des messages, preuve de votre amitié et
souci envers vos Pasteurs !
Je vous assure toutes et tous de ma prière et chaque jour lorsque je célèbre la Messe je vous porte dans mon
cœur et la pensée à défaut de pouvoir être physiquement présents.
Nous avons pris l'habitude de nous retrouver tous les vendredis de ce temps de Carême pour découvrir ou
redécouvrir ensemble des manières d’être solidaires en Église et pas seulement, grâce à des merveilleuses
structures associatives.
Aujourd'hui, nous aurions dû nous retrouver dans l’église de la Couarde autour du CCFD pour apprendre et
approfondir sur le thème de la « Finance Solidaire ».
Mais depuis mardi dernier nous vivons et inventons d'autre formes de solidarité. Au sein de nos familles,
avec ceux et celles avec lesquels nous partageons la vie quotidienne dans le confinement. Cela nous
bouleverse et nous bouscule dans nos habitudes. Il nous faut réapprendre et accepter de vivre autrement dans
le confinement. Vivre autrement notre pratique de la foi aussi sans l'expression communautaire du
rassemblent dans nos églises.
En définitive être solidaire et charitable avec ceux et celles avec lesquels nous vivons sous le même toit c'est
plus exigent et parfois plus difficile que d’être solidaire envers des inconnus à travers la structure d'une
association.
Soyons solidaires et portons une attention tout particulière envers nos voisins dont nous avons connaissance
qu'ils sont seuls, malades, âgés ou nécessiteux.
Continuons à prendre des nouvelles (par téléphone) les uns des autres.
Les Réthais grâce a leur insularité ont la SOLIDARITE dans leur ADN.
Laissons donc cette solidarité se développer et se réinventer pour répondre aux défis et aux nouveaux besoins
liés à cette situation exceptionnelle.
Prenez soin de vous et des vôtres et que Dieu vous bénisse et vous garde !
En union de prière,
le Père Ioan RUS.

