Versailles, dimanche 26 avril 2020

Chers amis,
En ces temps difficiles et douloureux, qui nous éprouvent
tous fortement, je veux vous redire combien vous êtes
présents dans ma prière et dans mon cœur.
Je rends grâce pour ceux qui trouvent par tous les moyens de vivre
fidèlement leur vocation de chrétien.
Grâce à de nombreux volontaires, différentes initiatives ont pu voir
le jour : une aide précieuse a été mise en place auprès des
personnes âgées, fragiles ou malades, en assurant notamment un lien par téléphone avec ces
personnes isolées. Les soignants ont pu bénéficier des talents de couturiers et les plus jeunes ont
également contribué à travers des dessins et des courriers afin d’établir un lien avec les uns et les
autres… Tant d’initiatives qui réchauffent les cœurs et nous rapprochent de notre prochain.
Les paroisses et les services diocésains se sont mobilisés dès la première semaine de confinement
pour maintenir au maximum les liens qui nous unissent. Nos églises notamment ont pu rester
ouvertes, permettant à chacun de s’y recueillir quelques instants. Dans ces temps difficiles, les
différents moyens de communication restent indispensables pour maintenir ce lien unique entre les
fidèles. Je vous invite à aller sur le site internet du diocèse, afin de voir l’ensemble des initiatives
témoignant de cet engagement auprès de chacun.
Contraints enfin de ne plus nous rassembler pour célébrer l’Eucharistie, nous avons également dû
nous résoudre à annuler ou à différer de nombreux évènements qui, pour la plupart, nous
mobilisaient depuis plus d’un an : le pèlerinage diocésain à Lourdes, le Frat des lycéens, les nombreux
baptêmes de nos catéchumènes et un grand nombre de confirmations, de retraites…
Si je me réjouis de la foi confiante des fidèles, de la créativité et de l’engagement de tous pendant le
confinement, je reste inquiet pour la situation financière de notre diocèse. Les évènements annulés
ont un coût lourd à porter. Le manque de quêtes et d’offrandes menace notre capacité à assurer le
traitement des prêtres et le financement des initiatives qui fleurissent. Plus que jamais, nous avons
besoin de votre soutien financier pour poursuivre nos actions. Pour cela, nous avons mis en place
une souscription spéciale crise sanitaire, déductible de votre impôt sur le revenu selon la législation
en cours à laquelle vous avez accès par la rubrique « faire un don » sur le site internet du diocèse.
Je vous remercie chaleureusement pour votre reconnaissance et votre soutien aux prêtres, diacres
et laïcs qui se mobilisent chaque jour pour que l’action de l’Église se poursuivre du mieux possible
dans nos conditions de vie actuelle.
Soyez assurés de ma prière fervente et sincère pour chacun de vous.
Mgr Eric Aumonier,
Evêque de Versailles pour les Yvelines
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