
 
Coup de fil au Père Daniel Guette, 
 
Un jour, vous l’avez certainement croisé, à la fin d’une célébration ou ailleurs. 
Aujourd’hui, le Père Daniel Guette se définit comme un prêtre en retraite qui 
habite le territoire de nos trois paroisses. Confiné dans son appartement du 
centre-ville, il nous propose son ressenti sur cette période que nous vivons. 
 
 
« Comme d’habitude, je reçois la Croix, et je le lis de bout en bout. 
Ainsi, j’ai une vision et une approche sur le monde mais je dois le 
reconnaître, le téléphone sonne souvent. Pourrais-je m’en plaindre, j’ai 
l’impression d’avoir près de moi une garde rapprochée. 
 
Chaque jour bien entendu, je célèbre la Messe. On ne peut pas séparer 
la foi de l’Eucharistie, je conçois que je suis seul à célébrer à mon 
domicile mais la vie d’Eglise continue. Les célébrations 
communautaires sont peut-être suspendues mais cela ne doit pas être 
un obstacle aux répercussions évangéliques. 
 
Ainsi, l’équipe du mouvement chrétien des cadres et celle des 
entrepreneurs et dirigeants chrétiens restent branchés sur la vie en 
entreprises par ces temps difficiles. Je ne suis pas internaute, je le 
regrette un peu, mais ça ne fait rien. Les réunions se passent en visio-
conférence. Moi, j’y suis associé par téléphone. Je communie ainsi aux 
incertitudes et frustrations de la vie en entreprise en proposant mon 
éclairage de prêtre. 
 
Les courses brisent un peu cet isolement forcé. En portant le masque, 
je pense d’abord aux soignants, à leur dévouement, à leur fatigue. Le 
fait de prendre des précautions, c’est pour nous bien sûr, et pour eux 
aussi. Il faut être solidaire, donc c’est un message de solidarité 
chrétienne que de le porter. 
 
Il y a bien sûr des évènements qui m’affectent, comme le décès récent 
de Michel Cardot, un confrère prêtre, mais même si ce satané 
coronavirus nous déstabilise, l’Espérance elle, ne déçoit jamais. » 
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