
Chers paroissiens   

 Comme convenu, voici le 10ème mot du Curé que vous pourrez retrouver sur le site de 
nos paroisses. Un mot pour prendre des nouvelles et s’en donner, pour nourrir modestement, 
avec bien d’autres propositions de l’Eglise universelle et diocésaine ce temps de désert 
imposé pour en faire un temps de grâce.  
 

 Mardi matin, nous avons eu la chance, avec 
mes confrères prêtres et les diacres de notre 
doyenné Cagnes Vence, de recevoir notre 
évêque et son vicaire général pour un temps de 
partage et de relecture de ce temps de 
confinement. 
 Mardi matin, nous avons aussi pris 
connaissance - sur les réseaux sociaux - de la 
décision du Conseil d’état mais surtout les 
multiples commentaires au sujet de la 
réouverture au culte de nos églises. 

 C’est avec tout cela qu’ont résonné pour moi les paroles et les questions que nous a 
adressées notre évêque et que j’ai envie de vous partager pour que vous puissiez vous aussi en 
faire quelque chose. C’est ma relecture personnelle et ça n’engage que moi. 

➢ Un temps nous a été donné dans cet espace de confinement : a-t-il été pour moi un lieu 
de  conversion…Ou un lieu de repli et de révolte, à la manière du peuple de Dieu dans le 
désert libéré de l’esclavage d’Egypte mais toujours nostalgique des oignons et des 
marmites fumantes de viande de l’esclavage ?!!!! 

➢ Qu’est venu dire ce temps à nos vies humaines, à nos vies de foi ? 
  Nous avons été obligés, vu les circonstances,  que nous le voulions ou non, de vivre le  
 moment présent sans anticipation aucune. Cette réalité n’ a-t-elle fait    
 qu’exacerber un individualisme à tout crin ou bien creusé un désir de partage, de   
 rencontre et de solidarité ? 

➢ Qu’est-ce qui est venu nous renforcer dans ce temps ? 
➢ Et pour finir, notre évêque nous a fortement invités à réfléchir comment nos 

communautés chrétiennes vont désormais être à l’écoute, mais plus encore, actives 
pour rejoindre ceux et celles, qui aujourd’hui et demain, vont se trouver dans la 
précarité. 

 Prenez bien soin de vous et soyez prudents  

P Didier Dubray 


