Le temps de Covid-19
à Baker Lake
Depuis le 19 mars 2020, nous suivons les «directives et politiques» reçues du
gouvernement de Nunavut.

Dorica
Sever,fmm
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Concernant la façon d'être présents en tant qu'agents pastoraux dans une
communauté où il n'y a pas de prêtre en résidence, nous suivons les politiques
que notre évêque, Mgr Anthony Krotki, nous a régulièrement fournies.
Toutes les deux, sœur Fernande et moi, nous nous sentons appelées à être une
présence accueillante et priante parmi les habitants de Baker Lake. Elle est
présentement dans sa communauté religieuse à North Bay. Chaque jour, elle nous
appelle, communiquant avec nous et nous soutenant de ses prières.
Comme l'église est ma maison où j'habite, je ne l'ai pas fermée à clef jusqu'à
maintenant.
Les habitants de Baker Lake savent que je suis avec eux en ces temps tumultueux
et incertains et qu'ils peuvent me joindre en tout temps par téléphone. Il y a eu
beaucoup de partage sur leurs situations - vivre dans des maisons surpeuplées,
leur insécurité pour nourrir leurs familles, leur peur et leur appréhension à cause
de Covid 19, ainsi que le drame et les troubles quotidiens qui se produisent dans
leurs familles.
Récemment, je suis allée bénir une famille qui a emménagé dans leur nouvel
appartement. Cela leur a apporté beaucoup de joie et de paix.
Nous avons continué d'avoir notre service tous les dimanches à 11h00 avec
seulement 5 personnes présentes. Après le service, nous avons pris le repas
ensemble, comme d'habitude, tout en respectant les règles d'auto-distanciation.
Nous avons eu la prière du soir tous les jours à 18h00 où nous disions le chapelet
et nous terminions avec la prière envoyée par notre évêque demandant à Dieu de
mettre fin à la pandémie de coronavirus.
Par la page Facebook des événements communautaires de Baker Lake, les gens
ont été informés et encouragés à participer à la messe sur les chaînes de
télévision «Vision» et «Sel et Lumière».
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Tout en respectant la distanciation sociale, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient
besoin de me parler de leurs peurs ainsi que de l'espoir et de la confiance en Dieu qui a
empêché la propagation du virus au Nunavut ... la raison, ont-ils dit, c'était grâce à la prière
communautaire.
Les trois églises à Baker Lake (Anglicane, Glad Tidings et Catholique) travaillent en étroite
collaboration pour le bien de tous à Baker Lake. Les leaders se réunissent régulièrement pour
étudier et approfondir la Parole de Dieu et intercéder pour les besoins nombreux et variés de
notre peuple.
Je pense qu'en cette période de pandémie de Covid 19, nous avons appris une leçon
précieuse: nous ne sommes pas en charge ici. La pandémie de coronavirus nous présente une
nouvelle situation, à laquelle aucun d'entre nous n'est préparé. Des questions, des peurs et
des incertitudes nous hantent. Pourquoi cela est-il arrivé? Comment pouvons-nous l'arrêter?
Quand et où tout cela se terminera-t-il?
Nous avons été témoins de la facilité et de la rapidité avec lesquelles nos vies peuvent être
complètement bouleversées, renversées, et nous nous demandons si nous pourrons vraiment
revenir à nos routines et mode de vie «normales».
Espérons qu’en faisant face aux nombreux défis actuels et à l'apprentissage de nouvelles
règles de comportement social, il se produira en nous un esprit plus disposé à embrasser
le «nous» plutôt que le «moi».
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