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Chers Amis, 

 

 Permettez-moi de vous appeler ainsi, car c’est comme cela que le Christ s’adresse à ses 

disciples dans le discours après la Cène dans les chapitres 15 à 17 de l’évangile selon Saint Jean. 

Entre Août 2018 et Août 2019, je suis venu présider la messe dans les EHPAD du diocèse, là où 

l’eucharistie est habituellement célébrée. En lien avec la direction de votre établissement et le 

personnel, avec l’équipe d’aumônerie et le prêtre célébrant, nous avons vécu un moment très fort 

que je garde profondément dans mon cœur d’évêque. 

Cette période actuelle de confinement, pour lutter contre la pandémie du coronavirus, constitue pour 

vous une épreuve. Par précaution, certains parmi vous ne peuvent sortir de leur chambre, même 

pour les repas, tous vous voici privés des visites de votre famille et de vos proches. Mais je rends 

hommage au personnel, qui fait tout ce qu’il peut auprès de vous, afin de vous aider à vivre ces 

moments. 

Voilà pourquoi je viens vous rejoindre par cette lettre durant la semaine sainte. La foi n’est pas 

confinée et chacun, chacune d’entre vous, peut vivre intensément dans la prière ces jours saints. Le 

diocèse non plus n’est pas confiné et sachez que beaucoup de personnes prient pour vous. Il vous 

est peut-être possible de suivre à la télévision ou sur votre ordinateur, si vous en avez un, les 

célébrations retransmises en direct ou en différé. 

Cette période nous invite à retrouver l’essentiel de ce que nous sommes devant Dieu et devant les 

hommes qui découvrent que nous restons tous vulnérables ! 

Ma prière vous accompagne particulièrement en ces jours saints et je vous souhaite une bonne fête 

de Pâques ! 

 
                 + Nicolas SOUCHU 

          Evêque d’Aire et Dax 

 
 

Mgr Nicolas SOUCHU 
Évêque d’Aire et Dax 
 

 
 
 
Dax le 7 Avril 2020 
 

 
Aux personnes qui résident en EHPAD 
 


