Paris, le 30 mars 2020

Aux collaborateurs et amis de la Compagnie de Marie Notre-Dame de la Province d’Europe
« Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple »
Ps 105 (106)1

Chères amies, chers amis,
Depuis quelques mois, nous vivons tous des moments difficiles dus à la pandémie causée par le Coronavirus qui
n’épargne aucun continent : une véritable mondialisation du virus !
Cette situation nous a tous amenés à prendre les mesures proposées par nos autorités civiles, religieuses ou médicales.
En plus de différents conseils que nous sommes appelés à suivre, le confinement nous contraint à rester chacun chez
soi, pour sauver nos vies, et surtout sauver celles des autres. Une véritable solidarité humaine !
Nous, Sœurs de la Compagnie de la Province d’Europe, nous venons par cette lettre vous manifester, à vous et à tous
les vôtres, notre proximité en ces temps d’épreuve et de retraite forcée. Nous venons vous dire, à vous, amis et
membres de la grande famille de la Compagnie de Marie Notre-Dame, que nous mesurons ce que ce « confinement »
peut représenter pour les familles, pour les enfants, et aussi pour l’économie du pays, mais que nous sommes ensemble !
Nous restons proches aussi de tous les autres peuples du monde. En effet, ce virus vient nous rappeler notre
interdépendance originelle, notre commune humanité, que nous soyons du Nord, du Sud, de l’Est ou de l’Ouest ! Puisset-il en être ainsi pour chacun d’entre nous!
Tout en continuant à nous soutenir mutuellement, demandons la grâce au Seigneur de vivre ce moment exceptionnel
comme un temps privilégié pour réfléchir profondément sur ce qui est essentiel dans nos vies, pour redécouvrir les petits
gestes d’amour, de fraternité et de solidarité dont nous sommes capables, pour nous émerveiller devant la nature qui
renaît, se réveille, en ce début de printemps…. Réjouissons-nous avec elle et ne manquons pas de lui dire merci pour la
beauté et les senteurs qu’elle nous apporte !
Gardons l’espérance, unis aux soignants, aux chercheurs, à tous ceux qui offrent leurs services aux personnes
vulnérables et seules, à toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, sont au « front ».
Nous vous souhaitons d’avance une Joyeuse fête de Pâques, à vivre cette année de manière exceptionnelle !
Avec toute notre affection fraternelle,
Pour les Religieuses de la Compagnie de Marie Notre-Dame, Province d’Europe
Lidvine Nguemeta, odn
et l’Equipe Provinciale
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