
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Au Fil du Confinement n°17             10 Avril 2020 
 

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com 

 
  

 

 

Vendredi Saint                                                                                                

1. Ô Croix dressée sur le monde 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 

Fleuve dont l’eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli. 

Par toi la vie surabonde, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 

 
2. Ô Croix sublime folie, 

Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie 

Et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 

 

Des nouvelles de notre cher 

et bien aimé Frère Pierre : 
Frère Pierre a changé de service 

et est descendu de 2 étages, 

toujours dans un service de 

réanimation. Pour la sédation, il 

se réveille doucement et ouvre 

les yeux à l’appel de son nom. 

L’électro-encéphalogramme est 

normal. Le reste est stable voire 

en bonne voie d’évolution. Tous 

nos souhaits et prières et 

encouragements lui sont 

transmis. 
 

Michel Rimbaux notre diacre 

: Aucune nouvelle de Michel 
depuis ce matin, nous osons 
espérer que tout se passe 
bien pour lui en ce moment.   
 

Chaîne de prière pour Frère Pierre et 

Michel que nous portons tous 

affectueusement dans notre cœur. 

Ô Croix, victoire éclatante ! 
 

Unis à Jésus, suivons-le sur son chemin de 
croix sur la colline de Golgotha. Que la Croix 
de Jésus soit pour nous un passage des 
ténèbres à la lumière, de la haine à l’amour, 
de la Croix à la gloire, de la mort à la vie en 
Jésus le Ressuscité. 

Victoire sur le COVID-19 ! 

« Mon Dieu, mon Dieu,  
pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Vendredi Saint, 

Célébration de la Passion du Christ à 19h à 

Saint Martin. La croix est au centre de 

cette célébration. Vous veillerez à mettre 

une croix à l’honneur à la maison et à vous 

rassembler autour pour méditer la Passion 

du Christ et formuler des prières aux 

intentions des malades et de tous ceux qui 

souffrent. 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’épée de Pierre pendant la Passion 

On n’arrivera jamais à épuiser 

l’immense richesse que nous 

dévoile la Passion de Jésus. Elle est 

chaque jour renouvelée, elle prend 

chaque jour de nouveaux visages, de 

nouvelles formes.  

La passion, c’est notre impuissance 

face au mal qui nous frappe ou qui 

frappe un proche. La passion, nous 

la vivons souvent dans le sentiment 

d’être seuls contre tous, que nos 

armes sont dérisoires, que nos 

efforts sont vains, inadaptés. Un 

détail symbolise cette impuissance 

dans l’évangile : l’épée de Pierre.  

Cette épée lui permit pourtant de 

couper l’oreille d’un de ceux qui 

venaient arrêter Jésus. Mais pouvait-

il aller plus loin ? Que pouvait cette 

épée, aussi tranchante fut-elle, 

devant cette meute enragée ? Pas 

grand-chose, malheureusement. En 

lui demandant de ranger son épée, 

Jésus voulait certainement aussi dire 

à Pierre de ne pas se faire 

d’illusions. L’arme de Pierre était 

non seulement insuffisante, mais 

elle était surtout inadaptée. En effet, 

la violence, symbolisée par cette 

épée, n’est pas la solution.  

Devant le mal qui s’abat sur nous ou 

sur un proche, devant toutes les 

difficultés, tous les obstacles qui 

nous barrent la route au quotidien, 

ne sommes-nous pas souvent, nous 

aussi, comme Pierre avec son épée, 

arme pauvre et dérisoire ? Quel 

sentiment d’impuissance ! Quelle 

souffrance ! Quelle passion ! Contre 

cette pandémie qui s’abat sur le 

monde aujourd’hui, ne sommes-

nous pas, comme Pierre, avec notre 

épée ? Présentons au Seigneur 

toutes nos épées, seules armes dans 

notre combat contre le mal. Puisse-

t-il les remplacer par d’autres armes, 

plus adaptées et plus efficaces. 
Père Jean-Louis 

 

A 

 
 

 

 

Une chaîne d’adoration perpétuelle à distance : 

un exercice spirituel profondément bien vécu 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
L’appel à former une chaîne d’adoration spirituelle à 

domicile a vu une grande participation des fidèles de 

la paroisse. Beaucoup se sont relayés pour une prière 

continue à distance dans une grande communion 

ecclésiale pour vivre cet exercice spirituel selon la 

tradition de l’Église. 

Merci à l’équipe d’organisation qui nous a tous 

mobilisés à vivre ce temps d’adoration exceptionnelle 

dans le confinement. Dans toutes les circonstances 

de la vie, l’Esprit de Dieu nous inspire des moyens 

adaptés pour vivre notre foi, tel est le cas pendant ce 

confinement. 

 
La photo ci-dessus vient d’une famille qui a participé  

à cette adoration à la maison  

 

Prions les uns pour les autres ! 
 

   


