
Bonjour, amis et fidèles de la paroisse Saint Bernard du Pays 

Welche, pèlerins, bénévoles, sœurs et confrères des Trois-Epis. 
 

En ces temps d’angoisse, d’inquiétude pour nos 
proches, nos amis ou nous-même, que la paix de 

Dieu vienne en chacun de nous. Qu’il nous 

donne calme et assurance pour les jours et les 
semaines qui viennent. Permettez-moi vous 

adresser quelques paroles depuis le Pérou où je 

me trouve maintenant. 
 

 

Comme vous le savez bien, je suis parti chez moi pour un temps de 
repos sans savoir que les choses allaient changer rapidement. 

Aujourd’hui comme tout le monde, je reste à la maison auprès de mes 

proches à cause du coronavirus. Je suis au courant des dernières 
consignes par rapport à nos célébrations et aux sacrements. Je tiens 

simplement à vous encourager, à continuer à prier les uns pour les autres 

et à garder la foi en famille.  Nous nous préparons à vivre autrement ce 
temps de Paques qui approche dans la confiance et en communion les 

uns avec les autres. Car nous sommes conscients que l'actualité nous 

oblige à changer notre manière de participer à l'Eucharistie et de prier 
en Église. C’est maintenant qu’il faut nous tourner avec plus 

d’avantage, de confiance et de vérité vers Dieu pour nous confier à sa 

tendresse de Père et vers Marie, Notre Dame des Trois-Epis.  
 

Nous sommes en train de « faire Eglise » comme nous ne l’avons jamais 

fait. Depuis la maison, en famille, tout seul, en groupe, en utilisant 
l’internet ou la télévision ; nous sommes désormais une grande famille. 

Ensemble, nous devons faire face à cette dure épreuve en créant un 

réseau spirituel de prière, une chaine de solidarité, une source de 
consolation et d’espérance. 

 

Depuis janvier 2019, un nouveau défi, une nouvelle mission est arrivée 
pour moi et mes frères rédemptoristes auprès de la paroisse saint 

Bernard du Pays Welche. Rien à regretter, nous apprenons ensemble le 

sens de notre espérance en donnant un peu de nous-même. Car nous 
sommes tous de chercheurs de Dieu. Et sur le chemin de notre foi, 

chacun est important, chacun à une place, chacun est précieux. 

Aujourd’hui, soyons plus que jamais un seul corps et un seul esprit en 
Jésus.  



En ce temps de crise mondial, c’est aussi l’occasion de revenir à 

l’essentiel et de s’interroger sur la fragilité de notre société, révélée par 

cette pandémie. Depuis notre baptême, nous avons choisis celui qui 
nous rends libres et forts. Continuons à lui faire confiance, à lui faire de 

la place dans notre cœur et à la maison. N’oublions pas que l’amour que 

Dieu nous donne c’est pour le partager. Ayons alors une pensée, une 
prière pour les malades et leurs familles, les personnes victimes de cette 

épidémie et les endeuillés ainsi que pour les chercheurs et les soignants. 
 

Comme par tout, pour lutter contre la propagation du coronavirus 

(Covid-19), le gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence 
jusqu’au 12 avril inclus.  Durant cette période, toute personne se 

trouvant sur le territoire doit respecter une mesure d’isolement 

social obligatoire à domicile. Il n’est possible de se déplacer que pour 
se rendre dans un centre de soin, à la pharmacie ou pour acheter les 

denrées nécessaires.   Les forces armées sont déployées dans le pays 

pour faire respecter l’état d’urgence et l’isolement social. Depuis le 18 
mars, un couvre-feu de 18h à 5h du matin est en vigueur dans tout le 

pays afin de pousser la population à rester à domicile. A ce stade, 950 

personnes ont été diagnostiquées positivement du coronavirus et 24 
personnes sont décédées. La situation dans le pays est calme mais elle 

change chaque jour. 

 
Je suis au courant de la situation en Europe et surtout en France où il y 

a encore une forte augmentation du nombre de cas. Je suis vraiment 

désolé de ne pas être auprès de vous en ce moment si difficile. J’espère 
que vous allez me comprendre et avoir un peu de patience avant de 

reprendre le rythme de notre mission. Je tiens de tout cœur à vous dire 

merci pour tous vos gestes de sympathies et d’amitié ; ainsi que pour 
votre accueil chaleureux et votre prière quotidienne. Si tout va bien et 

selon les dernières décisions des chef d’états et les consignes aux 

aéroports, mon vol de retour est prévu pour lundi 4 mai.  
 

En fin, chers amis, comme dit le Pape François :  " Faisons sentir notre 

proximité avec les personnes les plus seules et les plus éprouvées. Notre 
proximité avec les médecins, les opérateurs de santé, les infirmiers et 

infirmières, les volontaires », en mentionnant aussi "les autorités qui 

doivent prendre des mesures difficiles" et "les policiers, soldats, qui 
cherchent à maintenir l’ordre sur la route". 
 



En attendant, restons en union de prières et avec grand espoir la fin de 

cet épisode si tragique de notre humanité. Que ce temps d’épreuve nous 

conduise à nous en remettre à Dieu car rien ne peut nous séparer de son 
amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.   

 

En Lui est notre confiance. 
 

P. Antony CAMPOS 
 

 

Dans cet épisode de notre existence gardons un peu le sourire, la 
confiance et l’espérance. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Voici, quelques photos de ma famille où nous essayons tout comme 

vous, de vivre notre quotidien avec des temps de partage et de prière.  

 



Santa Clara, mon quartier, là où j’ai grandi avec mes proches 

 
 

 

Mes parents, Abraham et Adelaïde, que certains connaissent déjà. 

 
 

 
 



 

Neveux et nièces, Martin, Alexia, Luana et Sébastien. 

  
 

Ma famille et mes frères Eddie, Sandro et ma sœur Rocio.  

 


