er la vie
ie sagesse, aim

»

ION : ANDRÉ

COMTE-SPO

NVILLE / EXPLORER

: CHASSEURS

DE VIRUS

« La vra
PONVILLE
COMTE-S

Ce week-end dans « La Croix L’Hebdo »

N° 24 | Semaine

du 20 mars 2020.

. ISSN 2680-4581/F
CPPAP 1024C94053

: 3,80 €

N° 24 | CONVERSAT

vendredi 20 mars 2020 — Quotidien n° 41663 —2, 10 €
ie,
Face à la pandém
re la montre
la course cont cheurs
des cher

- Guadel., Martin.,
LBP - Maroc : 45 MAD
200 XPF
Polynésie fran. : 1
€ - Liban : 10 000
Esp., Ital., Lux. : 4,50- Guyane fran : 6 € - Nouvelle Cal.,
Île de la Réun. : 4,50€

| Ralentir

F: 3,80 E

3’:HIKLRG=WUX]U\:?k@k@c@e@g";
M 01762 - 24S -

| S’inspirer
| Explorer
Rencontrer

Les scientifiques
en ordre de bataille
contre la pandémie

Religion&spiritualité

Un Carême vertueux
marqué par la prudence
Cahier central

Sur le front

«La Croix» donne la parole aux soignants,
tous mobilisés pour faire face à l’épidémie du Covid-19
P La pénurie de masques inquiète médecins et infirmiers
P La BCE au secours des dettes d’État et des entreprises
P Le livre peut-il être classé comme un produit essentiel?

Annonces légales p. 8

136e année-ISSN/0242-6056. – Imprimé en France – Belgique : 2, 20 € ;
Canada : 6 $ ; Espagne : 2, 50 € ; Italie : 2, 80 € ; Luxembourg : 2, 20 € ;
Maroc : 29 MAD ; Suisse : 3, 90 CHF ; DOM : 2, 70 €

P. 2 à 7

Une infirmière à l’hôpital pédiatrique de Nice, le 5 mars. Éric Gaillard/Reuters
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Un monde
limité

«

P

lus de masques. Plus de
gel hydroalcoolique »,
pouvait-on lire ces derniers jours aux portes des pharmacies. À vrai dire, ces ruptures de
stock ne sont pas les plus préoccupantes pour notre vie quotidienne.
D’autres pénuries
ont un caractère plus
vital comme le
manque de lits de
réanimation dans certains hôpitaux, qui oblige
d’ores et déjà les soignants à faire
des tris entre les patients atteints
par le Covid-19.
Vivant dans une société d’abondance, les mots rareté, pénurie,
manque ne faisaient plus partie de
notre vocabulaire. Nous avons oublié que notre monde est fini, que
les ressources dont nous disposons ne sont pas illimitées, quitte
à faire porter les conséquences de
nos choix sur les générations futures. Cela nous fait aussi prendre
conscience que l’état du monde
dans lequel nous vivons est le
résultat de décisions antérieures,
parfois prises des décennies auparavant. Ainsi en est-il de la situation de nos hôpitaux qui sont en
première ligne pour gérer l’aﬄux
des malades du Covid-19. Il faudra
en tirer les leçons ultérieurement.
Pour l’heure, les personnels soignants, qui ont reçu délégation de
la société pour prendre en charge
les malades dans la limite des
moyens qui leur ont été alloués,
paient de leur personne. C’est se
montrer solidaires avec eux que
de suivre toutes les recommandations pour enrayer la propagation du virus en respectant le
confinement. Cette mesure, qui
n’est certes pas sans désagrément,
nous fait redécouvrir d’une manière inédite la fragilité de notre
monde. C’est aussi une opportunité pour s’initier à un nouvel art
de vivre et méditer ces paroles du
pape François dans Laudato si’:
« Le bonheur requiert de savoir
limiter certains besoins qui nous
abrutissent, en nous rendant ainsi
disponibles aux multiples possibilités qu’oﬀre la vie. »

