CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES
DES PAYS LATINS D’EUROPE

Aux responsables des
Eglises membres de la CEPPLE
Aux délégués à l’Equipe de continuation
Madrid et Genève, le 4 avril 2020
Chère Sœur, cher Frère en Christ,
En ce temps où la pandémie confine les Pays latins, les Églises de Suisse lancent de manière œcuménique «
Pâques – Lumière d’espérance », une action nationale de soutien et d’espérance. Nous reprenons leur message
pour vous proposer simplement, là où cela serait souhaité, de vous y joindre :
« La pandémie de coronavirus exerce des effets massifs sur la vie de l’Église et les fêtes de Pâques n’y
échapperont pas. Les cultes et des rites appréciés ne pourront pas être célébrés cette année. Pâques, la plus
importante fête chrétienne, doit pourtant pouvoir toucher le cœur des gens. »
Les Eglises en Suisse et à l’étranger proposent pour « aller les uns vers les autres en ces temps incertains »
(Gottfried Locher, président de l’Eglise Evangélique Réformée de Suisse EERS), des actions coordonnées ::
« Lumière de la Passion » et cloches pascales
Les Églises invitent en signe d’espérance et de communion à allumer une bougie à 20 heures le Jeudi saint, à la
placer devant une fenêtre et à prier – pour les malades du virus et leurs proches, pour le personnel médical et
pour toutes les personnes touchées aujourd’hui par l’isolement social. « Il est important de n’oublier aucune
personne qui souffrirait de solitude, qui aurait besoin d’aide ou qui aurait peur » déclare Gottfried Locher.
Toutes les cloches des églises retentiront à 20 heures Jeudi saint et à 10 heures, le matin de Pâques. Elles nous
appellent à être de cœur ensemble et à prendre soin les uns des autres.
Lumière de Pâques, en signe de la résurrection
Même s’il n’est pas possible de se rassembler, les paroisses sont invitées à placer à l’extérieur une lumière
pascale le samedi de Pâques, 11 avril, à 20 heures. Chacune, chacun est invité à allumer au même moment une
bougie devant sa fenêtre. Ainsi se forme une communauté autour de la lumière qui symbolise la résurrection de
Jésus-Christ.
En pensées et prières avec votre Eglise, nous remettons à Dieu vos communautés et vos ministres sur le chemin
de Pâques,
Alfredo ABAD
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