
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Au Fil du Confinement n°21             15 Avril 2020 
 

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com 

 
  

 

 

Église domestique                                                                                      

Transformons nos maisons en 

église domestique en famille 

par la prière, les louanges, 

l’écoute de la Parole de Dieu et 

le partage biblique, en la 

mettant en pratique dans la vie 

quotidienne. 
 

Des nouvelles de notre cher et 

bien aimé Frère Pierre : 
Il est hors sédation à ce jour ; bien 

conscient et présent.  Il a été en 

fauteuil de 11h à 14h et l’a très bien 

supporté. Est en ventilation 

spontanée avec une aide de la 

machine à 50% d’oxygène. Toujours 

encombré, attend un scanner 

thoracique pour éliminer le risque 

d’embolie pulmonaire même si un 

traitement anticoagulant à forte dose 

est en cours. Prélèvement 

mycologiques négatifs et les dosages 

des marqueurs inflammatoires ont 

bien diminué.  
 

Michel Rimbaux notre diacre : 

Aucune nouvelle de Michel 
aujourd’hui. Espérons que tout se 
passe aussi paisiblement avec lui.   
 

Chaîne de prière pour Frère Pierre et 

Michel que nous portons tous 

affectueusement dans notre cœur. 

Pendant le confinement, les gens ne manquent pas 
d’imagination et d’humour ! Heureusement d’ailleurs ! 

 

 

 
 

 

 

« Nous ne louons Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu » 

Cérémonie de la Veillée Pascale 2020 à Saint Martin 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La souffrance, la Passion et la Gloire 

 
«Esprits sans intelligence ! Comme 
votre cœur est lent à croire tout ce 
que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il 
pas que le Christ souffrît cela pour 
entrer dans sa gloire ? » Telle est la 
réaction de Jésus face à la déception 
et au découragement des deux 
disciples faisant route vers Emmaüs. 
En effet, les disciples avaient vu dans 
les souffrances et la mort de Jésus, la 
fin de leurs illusions de gloire. Cette 
souffrance sans aucune réaction, sans 
aucune résistance, symbolisait à leurs 
yeux l’échec de celui en qui ils avaient 
mis tous leurs espoirs et leur propre 
échec. 
En leur rappelant les Écritures, Jésus 
les met en garde contre l’illusion 
d’une gloire sans croix. En réalité, une 
gloire sans croix est une fausse gloire, 
un leurre, un mensonge, une 
escroquerie. 
C’est vrai que nous rêvons toujours 
d’une gloire sans souffrance ou avec 
très peu de souffrance. Jésus nous 
invite donc à nous méfier de ces 
gloires sans croix qu’on nous propose 
et vers lesquelles nous courons. De 
même, il nous invite à ne pas nous 
détourner des croix, des sacrifices, 
des efforts, sous prétexte qu’on n’y 
voit pas spontanément le bout du 
tunnel. 
Devant la souffrance, l’échec, la 
maladie, la mort, nous réagissons 
souvent, nous aussi, comme des 
hommes et des femmes sans 
intelligence, nous baissons les bras, 
nous nous décourageons, nous 
regrettons, nous abandonnons. 
La souffrance, la mort, ne sont pas les 
signes de l’absence de Dieu ! Un 
sacrifice, une souffrance, une croix 
portées pour l’humanité, pour la 
vérité, pour la justice, pour la 
protection de la vie sont toujours 
associées au sacrifice du Christ et à sa 
victoire finale. Plus une victoire 
s’appuie sur une croix portée avec 
amour et courage, plus elle est 
éclatante.  

Père Jean-Louis 
 

 

 

 

Confinespérance ! 
Voilà notre confinement rallonge , et ce en ce lundi octave de 

Pâques .  

Je me garderai bien de commenter la décision.  

Mais cette fête de Pâques en ce temps si particulier nous offre 

deux invitations, pour être témoins du Ressuscité, porteur en ces 

temps difficiles et anxiogènes de l’Esperance de Pâques.  

Dans les deux cas, il s’agira d’être acteurs , nourris par notre foi, 

mais différemment.  

La première invitation est celle de la prière ( on ne remerciera 

jamais assez nos veilleurs paroissiaux qui toute l’année répondent 

présents à l’adoration perpétuelle ). Le confinement fait de nous 

des cloîtrés occasionnels. Prions, pour laisser Dieu insuffler nos 

vies, le rendre présent en nous, mais aussi prions en lien.  

Évagre le Pontique, père du désert, au 4ème siècle définissait le 

moine comme étant celui qui est séparé de tous et uni à tous. Un 

théologien du 10ème siècle, saint Pierre Damien a forgé 

l’expression de solitude plurielle. Dans la solitude qui est la nôtre 

en ces jours, soyons par la prière unis à tous.  

Prions pour les autres, ceux qui travaillent, ceux qui souffrent de 

l’épidémie, du confinement ou pour toute autre raison. Prions pour 

nos voisins de nos quartiers. Prions aussi en rendant grâce pour ce 

qui de positif émerge de ce temps de crise , pour les bonnes 

nouvelles chez les uns chez les autres, pour cette nature un peu 

moins malmenée : le chant des oiseaux, les fleurs printanières.  

Seconde invitation, unis au monde par la prière, nous pouvons 

l’être aussi, et chacun s’y emploie, par les technologies nouvelles.  

Souvent décriées, à juste titre pour leur envahissement, elles 

peuvent être un outil bénéfique pour rompre l’isolement de tel ou 
tel, pour prendre le temps d’échanger avec plus de profondeur 

avec proches et amis.  

Mais comme les moines, ayons aussi des temps de coupure, de 

clôture, pour goûter le silence, pour nourrir ces échanges par la 

prière à cette eau vive, qui nous désaltéra, promise par le Christ 

ressuscité.  

Vivons, rayonnons. Confinespérance .  

Bruno Delabre, Diacre 

Bonne Semaine Pascale à vous tous avec le 
Christ Ressuscité ! ALLÉLUIA ! 

Que l’euphorie de la Résurrection ne 

nous démobilise pas dans notre lutte 

contre le mal et le mensonge en nous et 

autour de nous, jusqu’à ce qu’ils soient 

définitivement neutralisés. 


