Rome, le 2 mars 2020
Aux paroissiens de Saint Louis des Français
Chers paroissiens,
Chers amis,
Les médias se sont largement fait l’écho de la mise en isolement préventif de la
communauté de Saint Louis des Français. Vous avez également pu constater la
fermeture de l’église dimanche dernier, ainsi que de Saint Yves des Bretons, dont le
recteur fait partie de la communauté de Saint Louis.
Dès que les ambassades de France à Rome ont appris l’hospitalisation du Père
Alexandre Comte à Paris, diagnostiqué positif au Coronavirus, ces décisions
préventives ont été prises immédiatement. Le Père Comte était membre de notre
communauté et l’a quittée le 15 février au matin.
Aujourd’hui, les autorités sanitaires et diplomatiques ont définitivement écarté
l’hypothèse d’une contamination de la part du Père Comte. Sachez également que,
depuis son départ, aucun membre de la communauté n’a développé le moindre
symptôme. Nous pouvons désormais être assurés que le virus n’est pas passé par Saint
Louis.
Sachez également que le Père Comte va bien et qu’il doit très prochainement rentrer
chez lui.
Par conséquent, le confinement conservatoire vient d’être levé et nous pouvons
reprendre une activité normale. L’église sera ouverte à nouveau mercredi, avec nos
offices aux heures habituelles. Nous serons très heureux de vous y revoir.
Nous souhaitons également vous remercier chaleureusement pour les témoignages
d’amitié que vous nous avez adressé. C’est une belle marque fraternelle à laquelle nous
sommes particulièrement sensibles.
Enfin, comme chaque année, la communauté partira le week-end prochain en retraite de
carême à l’extérieur de Rome. Le Père Michel Cacaud présidera la messe dominicale.
Nous vous retrouverons le dimanche suivant, 15 mars.
Soyez assurés de nos prières et de notre joie de vous revoir bientôt.
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