
Chers Confrères. 
 

Vous avez probablement déjà reçu, par d'autres moyens, la proposition de prière pour ce premier 

vendredi du mois de mai. Quoi qu'il en soit, je voudrais profiter de l'occasion pour vous saluer et vous 

mettre un peu au courant de la situation du COVID19 dans notre Congrégation. 
 

Ces derniers jours, la situation, au niveau interne de la Congrégation du MSC, n'a pas été aussi difficile 

qu'il y a quelques jours.  D'après le dernier message, on peut dire que deux confrères en France et un 

confrère à Fortaleza, au Brésil, ont été testés positifs au COVID19. Ils se sont tous très bien rétablis ou 

en train de le faire.  Nous avons subi le décès d'un confrère à Jakarta - Indonésie, qui est seulement 

suspecté d'être positif au COVID19 mais nous n'avons pas de confirmation, car il avait déjà un tableau 

clinique très compliqué avec ses poumons. 
 

Chers confrères, dans les différents pays, nous sommes à des "étapes" différentes de la pandémie.  Je 

nous invite à continuer à prier ensemble pour les pays ou les régions du monde qui viennent d'achever 

la première étape de lutte contre cette pandémie. La phase 2, qui a ses propres défis, exigera de nous 

tous beaucoup de sérieux dans les restrictions que nous devons suivre dans cette phase.  Continuons 

aussi à garder à l'esprit, dans nos prières, tous les pays où ils sont en phase 1 et de manière très 

compliquée en certains lieux géographiques.  
 

Pendant de nombreux mois, cette situation restera très complexe et incertaine, quelle que soit l'étape à 

laquelle nous nous trouverons. Les systèmes politiques et les groupes hégémoniques nous donnent de 

très mauvais exemples de la façon dont ils utilisent cette crise pour leurs propres intérêts. Faisons de 

notre mieux pour ne pas agir comme eux.  Notre peuple a besoin de nous aujourd'hui plus que jamais, 

étant donné l'incertitude économique, sociale, familiale et religieuse qui était déjà très dure pour la 

majorité de la population avant la pandémie, et qui est et sera encore plus dure et injuste pour la grande 

majorité du Peuple de Dieu. 
 

Dans presque tous les continents, le mois de mai est consacré à Notre Mère Marie. Confions à Notre 

Dame du Sacré Cœur la mission que ce temps exige et demande avec beaucoup de créativité. Marie qui 

est aux côtés du crucifié d'aujourd'hui. Elle est aussi présente dans la «terre mère» qui, en ces jours, 

renouvelle ses sources de vie.  Demandons donc à Marie de nous accompagner et nous montrer le 

chemin du cœur de son fils Jésus, présent et vivant dans le cœur du peuple de Dieu, afin que nous 

puissions continuer à être renouvelés et à répondre aux défis de la mission en ce moment concret de 

l'histoire de l'humanité. 
 

Courage pour tous, et puissions-nous continuer à prendre soin de nous-mêmes et de notre peuple, en 

particulier des plus défavorisés et des plus oubliés de la société.  

Fr. Mario Abzalón Alvarado Tovar, msc 
 

 


