
Nous avons accompagné par la prière :                                                                        

Roland EYDOUX (78 ans) le 18 mars au cimetière d’Auzeville  

Paule AZAMA (93 ans) au funérarium d’Auzeville 

Textes : 4e dimanche de Carême - Année A : 
1S 16, 1b. 6-7.10-13a ;  Ps 22 ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41 

 

regard sur le monde 

                                 Donner accès à l'eau pour bien commun 
 

Dans l'encyclique « Laudato si' », au § 30, le Pape François écrit : « L’accès à l’eau 
potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel, parce qu’il 
détermine la survie des personnes, et par conséquent il est une condition pour 
l’exercice des autres droits humains.  Ce monde a une grave dette sociale envers 
les pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable, parce que c’est leur nier le droit à la 
vie, enraciné dans leur dignité inaliénable. »  
 
Dans notre monde aujourd'hui, les nations qui polluent le moins sont souvent                
les plus touchées par les impacts du changement climatique. Les effets du             
réchauffement climatique sont déjà visibles dans toutes les régions du  monde :          
ouragans et typhons, épisodes de canicules à répétition, incendies dévastateurs, 
vagues de chaleur et de sécheresse, dégradation des sols, disparition sans 
précédent d’espèces animales et végétales...  
Face à cette crise environnementale, le CCFD-Terre Solidaire appelle à               
plus de solidarité internationale. L’association exhorte les États à agir                   
concrètement et de manière urgente pour lutter contre le réchauffement. Lutter 
contre la faim et les effets dévastateurs du changement climatique  relève du même 
combat.  
À nous aussi d’œuvrer pour opérer cette transition écologique indispensable. Dans 
notre vie de tous les jours, en limitant notre consommation de viande, en privilégiant 
des transports collectifs, en renonçant à un suréquipement d’objets électroniques... 
ces actions sont à la portée de chacun et de chacune. En ce temps de Carême et de 
partage, ayons l’audace de regarder en face les phénomènes en cours, de ne pas 
avoir peur et de devenir acteur du changement, à notre échelle.  
 

                     Claire Millot, d'après la brochure et le livret de carême du CCFD-Terre Solidaire 

Tous Appelés !  
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    Edito  

Frères et sœurs bien aimés, 
 

Notre pays et la planète sont dans un confinement total. L’expérience est inédite et 
nous sidère. 
Nous vivons au rythme de la solitude pour certains dans nos maisons, et de la vie             
communautaire pour d’autres. 
Solitude et vie communautaire ne s’inventent pas, elles peuvent être des choix de 
vie pour certains et ainsi vécues paisiblement. 
Pour d’autres, imposées par nécessité sanitaire, elles peuvent être rudes et          
déprimantes voire angoissantes. 
Comment ne pas penser aux personnes âgées dans les maisons de retraite,               
aux personnes seules dans un quartier ou encore aux familles rassemblées dans 
des logements sociaux ? 
Pouvons-nous oublier les sans-abri ? Ils sont 12 000 à Toulouse. 
Les constats peuvent être rudes et pourtant des initiatives se multiplient pour           
prendre soin les uns des autres. Les Restos du cœur et le Secours Populaire             
ou Catholique poursuivent leur œuvre. 
Soyons inventifs pour vivre la solidarité et la fraternité de proximité. 
 

La communauté chrétienne ne peut plus se rassembler le dimanche ni même           
pour vivre les sacrements. C’est aussi une épreuve mais cela peut et doit nous            
donner le goût de la communion spirituelle mais aussi nous rappeler le bonheur          
et la joie de vivre la communauté malgré les déchirures qui peuvent nous habiter. 
En ce temps d’épreuve prions les uns pour les autres. Multiplions les gestes              
fraternels de réconciliation et de pardon. 
 

Nous n’aurons pas de célébration pour le Triduum pascal mais demandons la        
grâce de nous y préparer à le vivre en communion invisible dans une profonde  
communion spirituelle.  
 

Nous sommes prêtres pour vous et chaque jour dans la froideur et la solitude              
de nos églises nous offrons chacune de vos personnes dans la coupe du sacrifice 
afin d’avoir part à une vie nouvelle. 
 
                                           Père Daniel Brouard Derval— -  administrateur paroissial 


