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Solennité de la Toussaint

Toussaint et fête des morts : c’est justement 
les sujets que Claudius et moi pensions traiter 

pour les News de cette fin de semaine … mais 
notre esprit est ailleurs.

Nous avons fait longuement sonner le Glas à l’église 
Notre Dame Gueux le Jeudi 26 octobre à 15h00, pour faire écho aux 
autres clochers de notre Espace Missionnaire, à ceux de notre Diocèse et 
à ceux de la France chrétienne toute entière.

Oui, hélas, parce que notre communauté est à nouveau en deuil.
Elle n’a pas oublié l’assassinat du Père Jacques Hamel en Juillet 2016. Le meurtre de 
l’enseignant Samuel Paty puis l’assassinat de nos trois frères et soeurs à la basilique de Nice 
ce Jeudi ne fait qu’entretenir notre douleur et monter notre incompréhension.
Notre cher Pape François a très rapidement condamné cette folie, affirmant que «le 
terrorisme et la violence ne peuvent jamais être acceptés,  il prie aussi pour les victimes, pour 
leurs familles et pour le bien-aimé peuple français, afin qu'il puisse réagir au mal par le bien. »

Les trois cloches de l’église de Gueux résonnent, lugubres. Claudius est debout dans le 
chœur. Il me serre contre lui comme quand il se sent fragilisé. Il pleure. Il pleure des larmes 
de tristesse. C’est la première fois que je le vois ainsi, lui qui souvent verse des larmes de 
joies pour exprimer sa reconnaissance et le bonheur d’être porté et habité par Notre Seigneur. 
Il prie, il parle tout haut, il supplie le Seigneur de lui envoyer des signes pour comprendre, 
pour se rassurer et pour m’aider à écrire des lignes libératrices.
Je suis triste pour lui. La tempête qui fait rage dans sa tête depuis onze semaines semble se 
calmer, puis repart de plus belle à cause d’un évènement inattendu et triste. Il connait bien 
cette sensation de flux et de reflux, mais il est fatigué. Il doit cependant continuer à avancer, 
vaincre ces épreuves et surtout ne pas laisser le doute s’installer. 
Il n’est pas seul, il le sait bien, mon brave pèlerin, mais aujourd’hui, le brutal confinement 
décidé par l’exécutif n’arrange pas les choses, ni pour lui, ni pour ses chers frères et soeurs.

Bienveillant, notre Archevêque Eric a fait trois demandes précises au président Macron :
- permettre aux français d’aller au cimetière ce dimanche 1er Novembre, 
- maintenir l’exercice du culte, 
- garantir le bon fonctionnement des aumônerie publiques.
Comme il est bon de le sentir si proche de nous, notre Archevêque Eric !

« Ichtus, nous reviendrons ici même demain vendredi à 19h00, me lance soudain Claudius. 
Nous lirons, nous prierons, nous chanterons… avant d’ajouter 
- Ah …Fais moi penser à prendre mon ADD ! 
- Mona Dédé ?
- Oui, l’indispensable Attestation de Déplacement Dérogatoire, tellement dérisoire en cette 
période de trouble. Que veux-tu,  Dura lex, sed lex, Alex … euh …Ichtus ! » Dit-il en riant.

Moi, c’est comme cela que je l’aime, mon Claudius.

Bon dimanche, prenez soin de vous, et des autres !
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