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Mercredi 18 mars 2020, 16 heures 

 

Communiqué #4 
 

Aux communautés religieuses du diocèse de Rodez 

 
Sœurs et frères,  
 
Vous avez reçu hier le ‘Communiqué #3’ adressé aux chrétiens du diocèse dans leur diversité. Vous en 
faites partie bien évidemment. 
 
Je voudrais simplement le prolonger de ces quelques lignes adressées à vous plus particulièrement. 
  
Communautés d’hommes et de femmes, apostoliques ou contemplatives vous contribuez à consolider 
et densifier le réseau de lien de notre vie ecclésiale. 
 
Que ce soit de manière active ou davantage en retrait, votre manière de vivre fait signe, vous favorisez 
des liens, vous soutenez la relation avec beaucoup. Votre prière vous enracine dans une vie fraternelle 
entre vous, vous tourne vers vos frères, vous rend attentifs à bien des situations vécues par les 
personnes. 
 
Je voudrais simplement, en vous remerciant de votre vocation vécue, vous inviter à porter dans votre 
prière et votre vie communautaire la situation de notre pays et de notre terre. Si nous sommes démunis 
pour bien des choses, nous n’en portons pas moins la vie de bien des personnes, dans leurs attentes, 
leurs inquiétudes, leurs aspirations, leurs blessures. Nous le faisons autant dans la prière que dans 
l’attention particulière que nous pouvons manifester à certains et également l’engagement concret dans 
tel ou tel domaine. Nous témoignons ainsi de la vocation de notre Église pour qui rien de ce qui est 
humain n’est étranger, et qui témoigne de son Seigneur dans l’attention au frère. Merci de cela. 
 
Merci de votre prière pour la vie et la mission de notre Église. Que l’Esprit nous donne de trouver la juste 
manière de demeurer attentif à quiconque, de maintenir la relation avec beaucoup, de soutenir la 
confiance et l’Espérance, de permettre aux uns et aux autres de continuer à tenir debout. 
 
Une pensée particulière à toutes les communautés des sœurs de St Joseph. 

Que leur St patron que nous fêterons demain leur soit un soutien pour veiller sur chacun. 
 

Je vous redis ma reconnaissance et vous assure de ma communion.  
 
 
 

+ François Fonlupt 


