
 

Chers frères et soeurs, 

 

Bonjour à vous tous et toutes. J'espère que tout va bien pour vous et que ce temps de confinement n'est 

pas trop insupportable ! Moi, je me porte bien et peux accomplir mon ministère a minima, mais plus 

intensément et sans aucun doute selon des formes parfois inattendues. Sachez que je reste à votre 

disposition pour recueillir vos intentions de prière et puis vous proposer des rendez-vous pour la 

confession.  

 

Je me permets de vous appeler à garder une attention autour de vous aux plus fragiles et aux plus isolés. 

N'hésitez pas à prendre de leurs nouvelles et de vous renseigner sur leurs éventuels besoins matériels 

(je pense surtout aux choses nécessaires du quotidien) pour les en approvisionner. A ce propos, si je 

suis en contact avec certains d'entre-eux, il me paraît tout à fait de ma responsabilité de me soucier du 

plus grand nombre. Si vous connaissez des personnes répondant au profil désigné ci-dessus, soyez 

attentifs à me communiquer leurs coordonnées afin que je prie pour elles et, dans la mesure du possible, 

les contacte.  

Je vous remercie par avance. 

 

Ensuite, veuillez m'excuser d'avance d'aborder une considération bien terre à terre. Durant cette 

période, il me paraît en effet opportun de dire que notre paroisse, comme toutes les autres paroisses, 

est confrontée à l'absence de ses revenus habituels. Or les services rendus par votre pasteur ne sont pas 

stoppés. Je vous sollicite donc pour que vous réfléchissiez à la manière dont vous pouvez continuer à 

participer à la vie matérielle de votre Église. Dans les jours qui viennent, je vous communiquerai un 

moyen simple - électronique - que notre Évêque nous encourage à utiliser en ce temps difficile. Mais il 

y a bien d'autres moyens dont je vous laisse juge. N'hésitez pas à me faire signe à ce sujet. Je vous suis 

d'avance reconnaissant. 

 

Enfin, comme vous le savez, je célèbre la messe tous les jours à 8h. C'est un moment au cours duquel 

nous sommes particulièrement en communion. Je prie chaque jour pour vous tous. 

Demain, ce sera la fête de l'Annonciation et, exceptionnellement, cette messe sera célébrée à 19h. Par 

ailleurs, au lieu de la célébrer dans la chapelle du presbytère, je la célébrerai dans l'église Sainte-Marie 

de Jurançon. Je ferai ensuite sonner les cloches pendant 10 minutes, à partir de 19H30. Au cours de ces 

dix minutes vous êtes invités à méditer le texte de l'Annonciation en Lc 1, 26-38 et à allumer une ou 

plusieurs bougies à la fenêtre de votre logement. Comme je le disais dans mon précédant mail, ce sera 

un signe fort de fraternité et d'espérance : nous dirons notre espérance et la susciterons chez nos 

voisins... Vous êtes aussi invités à dire un chapelet dans la foulée. Notre Évêque, nous demande enfin de 

prendre la prière de consécration du diocèse au Sacré-Coeur de Jésus et au Coeur Immaculé de Marie 

(ce sera une manière de communier particulièrement à Mgr Aillet car il dira lui-même cette prière à 

l'issue de la messe qu'il célébrera). Je mets cette prière en pièce-jointe. 

Je vous remercie d'avance pour vos prières et votre esprit de communion. Donnez-moi de vous 

nouvelles. J'en serai ravi. 

 

Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous comble ! 

 

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) 


