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4ème DIMANCHE DE CAREME - 22 MARS 2020 

MESSAGE ENREGISTRÉ AU MONASTERE DE L’ANNONCIADE 

 MGR MICHEL SANTIER 

 

Chers fidèles du diocèse de Créteil, 

Je vous parle depuis le Monastère des Sœurs Annonciades de Thiais où je préside 

l’Eucharistie dans leur nouvelle et belle chapelle. Elles m’ont accueilli et c’est là que je vis la 

même situation de confinement que nous partageons tous. 

Dans la liturgie des heures et l’Eucharistie, avec les sœurs je prie pour vous : chacune de vos 

familles, chaque personne qui vit seule, chacune de vos communautés, chacune de vos 

paroisses. 

En ce quatrième dimanche de carême et dans la situation actuelle, nous prions d’abord pour 

les malades, ceux et celles qui sont touchés, les plus gravement sont à l’hôpital, les autres 

confinés chez eux. 

Dans l’Evangile de ce jour, Jésus est ému devant l’aveugle qui est dans cette situation depuis 

sa naissance. En faisant appel à sa coopération, il le conduit à la guérison et à la foi. 

Son entourage l’interroge : ses parents, les pharisiens, la foule ; qui est celui qui l’a guéri ? 

Est-il un prophète ? Pourtant il ne respecte pas la loi du sabbat. 

Jésus dissocie ici la maladie et le péché : « ni lui, ni ses parents n’ont péché. » 

La maladie n’est jamais une punition de Dieu, mais le signe de notre fragilité humaine, qui est 

manifestée dans l’épreuve que nous traversons. 

Mais Jésus, qui a partagé notre humanité avec ses joies et ses souffrances, demeure présent 

auprès de ceux qui souffrent et à leur entourage. Il est le bon berger dont parle le psaume : 

« Si je traverse les ravins de la mort, tu es avec moi. » 

Jésus demeure présent aujourd’hui auprès des souffrants à travers tous les soignants 

médecins, infirmiers, aides-soignants dans les hôpitaux et les Ehpad. 

Nous nous associons à tous les hommages qui leur sont rendus, eux qui s’exposent pour lutter 

contre la maladie. Nous les accompagnons de notre prière et sommes témoins de nombreux 

gestes de solidarité. 

Je désire aussi m’adresser aux catéchumènes qui devraient vivre aujourd’hui une étape vers 

leur baptême. Celui-ci, qui était prévu lors de la Vigile Pascale, est reporté à cause des 

circonstances. Chers amis, ne perdez pas courage, vous qui désirez être illuminés dans la foi 

en Jésus mort et ressuscité au jour du baptême, il se vivra dans le temps pascal, Jésus est 

déjà votre lumière, il a commencé à ouvrir vos yeux sur son amour qui sur la croix a vaincu 

toute haine et toute violence. 

Rien ne peut nous séparer de l’Amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Évêque de Créteil 


