
Chère visiteuse, cher visiteur,

Nous traversons actuellement une crise grave : elle touche notre pays mais plus largement l’Europe 
et, peu à peu, s’étend à toutes les parties du globe après avoir surgi en Asie. Nul ne peut dire avec 
certitude quelle sera son ampleur, ni sa durée. Une chose est sure : elle concerne chacun d’entre 
nous, comme victime possible mais plus encore comme vecteur malgré soi si nous manquons de 
vigilance et si nous ne respectons pas les consignes émises par les pouvoirs publics après avis des 
scientifiques compétents. Notre responsabilité est engagée et j’en appelle au sens civique de chacun.

Nous ne sommes pas tous touchés de la même manière par les mesures de confinement et de 
réduction d’activité. Selon qu’on est retraité ou actif, qu’on vit seul ou en famille, que l’on est 
salarié ou responsable d’entreprise, qu’on habite à la campagne ou en ville, les conséquences 
quotidiennes varient. Et je veux exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui se retrouvent 
en première ligne pour faire face à la pandémie, avec des risques qu’on peut limiter mais non 
éliminer : personnels soignants d’abord mais aussi services sociaux, forces de l’ordre, et tous ceux 
qui contribuent aux services essentiels à la population.

Dans de telles circonstances l’inquiétude est légitime mais elle ne doit pas nous dominer. Nous 
vivons une période délicate, semée d’épreuves, remettant en cause nos modes de vie, où la solidarité
doit tenir sa place, qu’on l’exerce ou qu’on la reçoive. Une expérience qui n’est pas sans rapport 
avec celle du chemin. Peut-être vivons-nous une autre forme de pèlerinage, bien qu’assignés à 
résidence. Et l’espérance de parvenir au bout du parcours doit nous aider.

Notre association est affectée par ces événements : nous avons dû reporter notre assemblée générale
et nos activités sont presque toutes suspendues, à l’exception des échanges à distance. Il faut 
évidemment différer les projets de départ sur le chemin pour plusieurs semaines : nul ne sait 
aujourd’hui la durée de la crise. Toutefois nos instances continuent à fonctionner et nous restons, 
par téléphone, à la disposition des personnes qui souhaitent obtenir des informations sur le chemin 
et préparer leur départ quand la crise sera passée. Vous pouvez nous solliciter.

Ultreïa. Nous irons plus loin.


