
Manosque, lundi de Pâques 

 
 
Chers paroissiens 
 
Ce soir, le président Macron devrait annoncer un prolongement significatif du confinement. 
 
La semaine sainte à domicile a été diversement appréciée. Certains l’ont vécue avec ferveur, 
d’autres difficilement voire dans les larmes. Au presbytère, nous avons essayé d’ouvrir chaque 
célébration à l’intention de tous les paroissiens. 
 
Le vendredi saint, nous avons vécu le chemin de croix proposé à la paroisse par le CCFD- 
Terre Solidaire et l’ACAT. Guillaume avait dessiné les stations que Jean-Aimé avait collées un 
peu partout au presbytère. Nous sommes partis du hall jusqu’à la chapelle, après être passés 
devant chacun de nos appartements. Guillaume était absent parce qu’il accompagnait une 
famille en deuil. Les offices du triduum pascal ont été célébrés à la chapelle dans un décors 
magnifique réalisé par Fredy. Jean-Aimé nous a fait bénéficier de son extraordinaire mémoire 
de chants liturgiques. Votre curé était un coq en pâte, se laissant porter par ses confrères. Nous 
avons conscience de bénéficier comme prêtres d’un traitement de faveur pouvant célébrer 
chaque jour l’eucharistie. Nous essayons de nous en montrer dignes. 
 
J’espère vraiment, et nous prions pour cela, afin que la joie de Pâques ne soit pas confinée 
mais se répande dans chacune de nos demeures qu’on soit seul, en couple ou en famille. 
 
Je confie à votre prière les familles en deuil de nos secteurs paroissiaux. Les funérailles se font 
en petit comité, pas plus de 20 personnes (dans les faits de 2 à 10 personnes), avec respect 
des distances requises. C’est bien triste ! Je pense à cette maman qui a perdu son enfant et 
qui n’a pas pu se déplacer parce qu’originaire d’un département très touché par le coronavirus. 
Une autre famille qui comptait plus de 80 membres a dû sélectionner les 20 personnes 
autorisées à participer à la cérémonie. Et d’autres souffrances qu’il serait trop long d’évoquer 
dans cette missive. Prions pour les défunts de la semaine sainte : Annie Lebègue, Micheline 
Roland, Marius Negroni, Raymonde Friso et Anne-Marie Couture. 
 
Depuis une semaine nous annulons les baptêmes et les mariages d’avril (et sans doute ceux 
de mai). Une pensée toute particulière pour les jeunes qui devaient le dimanche de Pâques 
vivre leur Profession de foi, ceux qui s’étaient préparés à la confirmation… 
 
En me relisant, je vois que ce que j’écris n’est pas très joyeux pourtant nous sommes témoins 
de belles choses : les solidarités de voisinage, l’entr’aide qui s’organise de manière spontanée 
dans tous les domaines, etc. 
 
Les messes seront célébrées cette semaine aux intentions de Maurice Garcin (lundi 13 et 
mercredi 15), le Père Gaston Savornin (vendredi 17) et madame Madeleine Dang Kim Tri 
(dimanche 19). 
 
Nous vous embrassons tous en Christ et vous assurons de notre entière disponibilité. 

 
Père Thierry Cazes 


