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Mgr Guy de Kerimel

Covid-19 : consignes à respecter dans le diocèse
Commuiqué - 16 mars 2020
Chers frères et sœurs du diocèse de Grenoble-Vienne,
Chers confrères,
L’extension de la pandémie du Covid-19 a conduit le président de
la République et le gouvernement à prendre des mesures contraignantes pour freiner la diffusion du virus. Mais il est important de
respecter ces consignes pour éviter sa propagation.
En ce temps d’épreuve extraordinaire, j’invite les catholiques à vivre
cet événement avec la plus grande sérénité possible en s’appuyant
sur la prière quotidienne et dans l’Espérance du Christ vainqueur
de la mort. Ainsi une neuvaine dédiée à Notre-Dame de Lourdes
est proposée par le sanctuaire de Lourdes du 17 au 25 mars 2020.
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Je vous invite vivement à vous associer à cette neuvaine en priant
chaque jour dans vos familles, avec vos enfants, dans vos paroisses,
dans les églises (tant que c’est possible) … pour qu’en ce monde ce
mal recule et disparaisse, et que nous soyons un soutien aux personnes malades, fragiles et un soutien pour le personnel soignant.
Je vous invite également :
 à faire preuve d’imagination et de créativité pour vivre différemment vos activités pastorales dans les prochaines semaines
 à faire preuve de solidarité, à porter votre attention sur les autres,
sur les plus fragiles, à changer vos priorités, à bouleverser vos
habitudes…

à prendre soin de vos aînés en les invitant par exemple à se
rapprocher des paroisses ou d’associations et de structures qui
leur viendraient en aide en fonction des besoins qu’ils pourraient
exprimer : livraison de repas à domicile, courses à faire par le
voisinage pour leur éviter de sortir, achat de médicaments à la
pharmacie, etc.
 à rejoindre les fraternités locales existantes ou à en créer de nouvelles

à maintenir le contact avec les jeunes qui ne peuvent plus se
rendre dans leurs établissements scolaires ou universitaires et ce
par les moyens de communication actuels
-…
Cette épreuve nous fait prendre conscience de notre vulnérabilité,
de la fragilité de la vie, nous invite à avoir un comportement responsable et à compter sur Dieu. Nous devons rester ensemble en
communion de prière en demandant à Dieu les grâces nécessaires
à notre pays et au monde entier.
Je vous assure de ma sollicitude pastorale, je vous fais confiance
pour accompagner la vie chrétienne en ce temps de carême particulier dans le monde. Soyez assuré de ma prière pour vous et vos
proches.
† Guy de Kerimel
évêque de Grenoble-Vienne
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