Madrid, 21 mars 2020

Chers confrères dans l'Ordre,
Je m'adresse à vous en ces temps difficiles en raison de la crise sanitaire qui touche le
monde et notre société en particulier.
La première chose que je veux faire est d'envoyer toute mon affection à tous les
Chevaliers et Dames, dont les familles ont été touchées, chez certains de leurs membres, par cette
maladie. A eux, dans leur souffrance et leur inquiétude, je veux envoyer mon réconfort et le fruit de
mes prières.
J'encourage tous les membres de notre Milice Sacrée à être prudents et à éviter autant que
possible toute possibilité de contagion. Éliminons les risques aujourd'hui, afin de pouvoir continuer à
lutter demain. Il est temps d'adapter nos modes de vie et nos comportements aux indications de nos
autorités et aux recommandations de nos experts afin de vaincre le virus. Nous devons tous contribuer
à cet effort collectif par nos attitudes et nos actions, aussi petites soient-elles.
Dans ce sens, au niveau institutionnel, l'Ordre a suspendu toutes les activités qui
pourraient représenter le risque minimum de contagion. Au niveau individuel, nous, les Chevaliers et
Dames de l'Ordre Constantinien de Saint Georges, devons être un exemple pour le reste de la société
en termes de comportement civique et de collaboration avec les Institutions qui nous gouvernent.
Je vous invite, en cette période d'inactivité collective et de confinement au foyer, à vivre
ce Carême d'une manière différente, comme une occasion de réflexion spirituelle et de rencontre avec
nous-mêmes et avec le Seigneur.
Et je termine ces lignes avec les paroles d'espoir que Sa Majesté Philippe VI d'Espagne a
prononcées il y a quelques jours : «Ce virus ne nous vaincra pas, au contraire, il nous rendra plus forts en tant que
société ; une société plus engagée, plus solidaire, plus unie. Une société qui résiste à toute adversité».
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