
 

 
“Jésus, en voyant une grande foule de gens,  

fut saisi de compassion envers eux […]. 

Il dit à ses disciples: Donnez-leur vous-mêmes à manger” 

(cf. Mt14.16)  

 

 

 

 

Message à toute la COMMUNAUTÉ HOSPITALIÈRE 

 

A l’occasion de la “pandémie" du COVID-19, déclarée hier encore par l'Organisation 

Mondiale de la Santé1, j’adresse à vous tous qui formez la Communauté hospitalière, 

malades, collaborateurs, familles, bénévoles, bienfaiteurs, amis et sœurs, un salut de 

Paix.  

Nous savons par les médias comment les cas de COVID-19 se multiplient dans de 

nombreux pays et les mesures prises par les autorités sanitaires, surtout de nature 

préventive, certaines étant des recommandations et d'autres des obligations ; il a déjà 

été démontré qu'en respectant de manière responsable les mesures imposées, il est 

possible de supprimer et de contrôler le virus.  

Tout cela nous affecte en tant qu'individus, nos familles et cette grande Famille qu'est 

la Communauté hospitalière qui, faisant partie de la société, applique les mesures 

déjà indiquées, en plus de celles propres à l'Institution et des indications des 

Conférences Episcopales respectives, y compris la mise à disposition d'espaces pour 

accueillir d'éventuels cas en collaboration avec les services publics.  

Avec les sœurs du Gouvernement général, je tenais à vous remercier pour tous les 

efforts que, en tant qu’Institution, vous déployez en ce sens. Merci à ceux d'entre 

vous qui sont en première ligne pour soigner les malades et s'occuper de leurs 

familles. Merci à ceux d'entre vous qui sont aussi en première ligne, pour organiser le 

temps, l'espace et les personnes. Merci à ceux qui ne sont pas directement impliqués 

dans cette tâche, mais qui soutiennent ceux qui s’efforcent d’éradiquer directement la 

maladie en leur fournissant des ressources et des moyens. 

Dans le même temps, j’en appelle à un strict respect des mesures mises en œuvre et 

des orientations des responsables au niveau des Provinces ou des Centres.  

À ceux d'entre vous qui vivent une dimension de foi, je les invite à unir nos voix dans 

la prière, en demandant au Seigneur, le Jésus Samaritain, d'avoir de la compassion 

pour la douleur de l'humanité, pour tous ceux qui sont victimes de cette maladie et 

pour ceux qui les soignent ; qu'Il les aide à trouver la guérison et, qu'Il nous aide tous 

à être plus solidaires les uns des autres.  
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Je vous rappelle les cinq mots que le directeur de l'OMS a prononcés hier et qui sont 

également très utiles pour inspirer notre action : prévention, préparation, santé 

publique, leadership et, par-dessus tout, les personnes.  

Dans l’espérance qu'ensemble nous parviendrons à vaincre cette “pandémie",  je vous 

assure de notre proximité et de notre soutien, et confie cette situation à l'intercession 

de notre fondateur Saint Benoît Menni. 

Bien cordialement 

 

 

 

 

 

 

Anabela Carneiro 

   Supérieure générale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rome, 12 mars 2020 
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