Chers Amis,
Compte tenu des mesures de confinement visant à limiter la propagation du coronavirus, tant en
France qu’en Espagne, l’ouverture de l’Accueil spirituel des Pèlerins Francophones à Santiago est
reportée au 1er Juillet 2020 (au lieu du 15 mai initialement annoncé) ; elle se terminera le 31
octobre, comme prévu.
Il va de soi que Webcompostella s’associe pleinement, dans la lettre et dans l’esprit, à toutes les
mesures prises dans cette lutte contre la pandémie par nos responsables politiques et sociaux : nous
n’allons pas les rappeler ici. Mais surtout, nous vous recommandons de vous imprégner de la Lettre
des Évêques de France à ce sujet.
Tous nous sommes en totale union de prière avec les malades, leurs Familles, les soignants, ceux qui
travaillent pour maintenir la vie économique de nos pays, ceux dont les emplois ou les ressources
sont menacés. Et comment ne pas nous unir à tous ceux aussi qui ont dû cesser leur Chemin, ceux qui
s’apprêtaient à partir, tous les Hospitaliers qui jalonnaient leur chemin, …
Mais en même temps, réjouissons-nous de ces temps nouveaux qui nous sont donnés à inventer, de
ces soifs de relations sociales découvertes exacerbées, de ces moments qui nous sont offerts pour de
nouvelles contemplations, pour jalonner d’autres chemins d’intériorité.
Notre site vous propose de vous accompagner en cette intériorité renouvelée. Mais quelle joie aussi
que toutes ces initiatives de paroisses, de communautés, d’associations et de mouvements divers
qui, chacune dans leurs identités propres, tracent et offrent de nouveaux parcours !
Et si Saint Jacques n’en profitait-il pas aussi pour partir évangéliser ce 6° continent ? Peut-être,
comme il y a plus de vingt siècles, les effets de cette évangélisation mettront ils longtemps à porter
leurs fruits – ou peut-être sont-ils imminents. Mais l’Esprit est à l’œuvre, soyons en les témoins, tant
pour en voir nous-mêmes les effets et nous en émerveiller que pour en témoigner.
Alors… Dans notre prière d’accompagnement à tous ceux qui souffrent, directement ou
indirectement, de cette pandémie,
Dans notre prière d’accompagnement de tous les Pèlerins d’intériorité aux côtés de Saint Jacques,
Dans l’espérance lucide des temps qui s’ouvrent à nous,
Puisse chacun prendre le temps de « Res-prier » !
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