
Chers frères et soeurs,

Permettez-moi, au nom de la famille de la Fédération des Pueri Cantores du Sri Lanka, 
d'exprimer notre solidarité indéfectible avec tous les membres des fédérations nationales du 
monde entier. Nous nous souvenons tout particulièrement des enfants et de leurs familles. 
Nous sommes avec vous dans votre perte, votre souffrance et votre anxiété.
 
Nous prions avec l'Eglise universelle pour que le sang qui coule du coeur transpercé de 
Jésus lave les dangers de la virulente pandémie COVID-19.  Que les âmes de ces chers 
disparus reposent en paix.  Que ceux qui ont perdu leurs proches soient consolés.  Que tous
ceux qui sont affligés soient épargnés de leurs souffrances et qu'ils soient bientôt rétablis.  
Nous prions également pour les travailleurs de la santé qui sont surchargés et qui sont eux-
mêmes en danger d'infection, ainsi que pour le personnel civil et militaire chargé d'éliminer 
les effets de cette catastrophe. Souvenons-nous dans nos prières des millions de personnes 
qui se sont retrouvées sans emploi du jour au lendemain avec leurs familles gravement 
touchées. Puissent-ils trouver un moyen de sortir de ce malheur. Nous prions également 
pour que le verrouillage national imposé dans de nombreux pays, y compris l'Inde, qui piège 
des milliards d'êtres humains, soit rapidement levé.  
 
Au Sri Lanka, nous avons le cœur brisé d'apprendre la propagation rapide de ce virus 
virulent qui inflige des souffrances, de l'anxiété et des décès à grande échelle en Italie, en 
France, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, où nous avons des fédérations 
fortes. Il est également triste de constater que les personnes infectées dans les hôpitaux 
endurent une solitude éloignée de leurs proches. C'est encore pire lorsque la mort s'abat sur 
elles. 
 
En réfléchissant à cette crise en cours, il est triste de constater que notre société humaine a 
continué à infliger des ravages incalculables à Mère Nature.  Notre environnement est 
irrémédiablement endommagé, malgré les avertissements persistants du pape François et 
d'autres personnes concernées.  
 
Il y avait déjà eu de nombreuses mises en garde, concernant l'émergence de telles 
contagions toxiques à l'échelle mondiale avec de tels messages venant de personnes 
comme Bill Gates - milliardaire devenu missionnaire, avec leurs appels persistants à se 
préparer à affronter les calamités complexes auxquelles notre humanité devra sans doute 
faire face tôt ou tard. De tels plaidoyers ont été ignorés par les dirigeants politiques qui 
détiennent le pouvoir.  Ainsi, lorsque ce danger a frappé, les pays n'avaient pas les moyens 
de fournir de simples masques faciaux, des équipements de protection, des lits d'hôpital 
d'urgence et les professionnels médicaux bien formés nécessaires pour faire face à la 
situation. Il est ironique que des milliards de dollars continuent d'être alloués aux armes et au
matériel militaire, mais que l'on consacre beaucoup moins d'argent aux infrastructures de 
santé publique qui pourraient même marginalement faire face à de telles éventualités.
 
Les démons des temps modernes s'efforcent de persuader tout le monde de manger les 
fruits interdits du matérialisme grossier et du consumérisme sans entraves, en disant que 
nous deviendrons tous comme Dieu - Homo Deus. Aujourd'hui, ce COVID-19 chasse 
l'humanité du jardin d'Eden de notre planète, forçant tout le monde à endurer les souffrances
écrasantes et les morts de plus en plus nombreuses sans aucun signe d'un arc-en-ciel 
d'espoir dans ce monde turbulent.
 
Quelle devrait être la réponse chrétienne pour changer le cours d'une histoire humaine aussi 
tragique qui condamne nos enfants à un avenir sans espoir ? Tout d'abord, prions avec 
ferveur, en appelant le Saint-Esprit à descendre bientôt pour changer la face de la terre. 
Deuxièmement, essayons avec toute la puissance que nous possédons de nous efforcer et 
de lutter afin de créer une nouvelle humanité fondée sur la justice, l'égalité et un véritable 
développement humain.
 
En effet, quand la nuit est la plus sombre, l'aube est proche.
 
VENI CREATOR SPIRITUS !
 
Francis D'Almeida
Secrétaire général 
Fédération des Pueri Cantores du Sri Lanka
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