
 

 

Chers frères et soeurs, 

 

J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Je pense beaucoup à vous et vous porte intensément dans mes 

prières.  

 

Je vous communique quelques informations récentes : 

- Demain, le 19 mars, ce sera la Saint Joseph, chef de la Sainte-Famille et patron de la bonne mort. Compte-tenu 

que dans certaines zones de notre territoire le plan "blanc" a été déclenché et que, dans ces circonstances, les 

aumôniers même salariés ne peuvent plus entrer dans les hôpitaux, portons plus particulièrement ce jour-là dans 

nos prières ceux qui meurent un peu seuls, les médecins et le personnel soignant faisant tout leur possible. Prions 

plus globalement demain pour tous ceux qui ont succombé ou succomberont à la pandémie, ainsi qu'à leur 

famille. À propos de prière portée, n'oubliez pas que votre curé célèbre la messe tous les jours à huit heures (au 

cours de laquelle je vous invite à être en communion avec moi pour que nous soyons en communion les uns avec 

les autres...) et que vous pouvez toujours lui confier vos intentions pour qu'ils les fassent s'élever vers notre 

Seigneur en même temps qu'il offre le Saint Sacrifice de la Messe. 

- Le 25 mars, ce sera la solennité de l'Annonciation. À la demande de notre Évêque qui se joint à la proposition 

de la Conférence des Évêques de France, à 19h30 les cloches nos églises - ce sera pour nous Sainte-Marie de 

Jurançon - sonneront pendant 10 minutes. Pendant ce temps, notre Évêque vous demande d'entrer en prière, 

seul ou en famille. Il demande de le faire en ouvrant la Bible (ou l'ordinateur) pour avoir sous les yeux le texte de 

l'Annonciation (Luc 1 versets 26 à 38) et le méditer. Il demande aussi à ce qu'une ou plusieurs bougies soient 

allumées à la fenêtre de votre logement. Ce sera un signe fort de fraternité et d'espérance : nous dirons notre 

espérance et la susciteront chez nos voisins... Dire un chapelet à la suite du texte de l'Annonciation est aussi 

encouragé. Je vous propose de lire l'affiche rédigée par la Conférence des Évêques de France à ce sujet (Cf. Pièce-

jointe). 

 

Certains d'entre-vous, en cette période de Carême, sont très légitimement soucieux de pouvoir se confesser. 

Sachez qu'il est possible de recevoir le sacrement de réconciliation. Pour ceux qui le désirent, il suffit de prendre 

contact avec moi. Je proposerai alors un rendez-vous à Sainte-Marie de Jurançon. Dans le respect des gestes 

barrières, vous pourrez bénéficier de cette grâce infinie du pardon de Dieu. Le Carême continue et la préparation 

à Pâques n'est pas interrompue... Ne l'oublions pas ! 

 

Je vous redis tout mon amour fraternel et paternel. Que Dieu vous bénisse ! 

-- 

Père Benoît 

24, Rue du colonel Gloxin – 64000 Pau  

Tél. : 05 59 06 24 22 (laisser un message sur la boîte vocale si vous désirez que l'on vous rappelle)  

ou 06 76 29 79 32 


