
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                
Is : 7, 10 - 14. 8, 10 ; Ps 39 ; He : 10, 4-10 ;  Luc 1, 26-38 

                      
Chers paroissiens, chers amis,  

Nous avons commémoré aujourd’hui l’annonce de la bonne 

nouvelle à Marie. Cette annonce de l’ange Gabriel à Marie est 

la bienvenue en ces moments de confinement, où on se 

retrouve tout seul, et où on aurait bien besoin d’une présence 

rassurante, fraternelle, réconfortante. 

L’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle enfantera le Fils de 

Dieu, lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. Et Marie 

enfanta effectivement Jésus, la Vie, cette vie qui détruisit la 

mort. Et aujourd’hui, dans beaucoup de maisons, un cierge a 

été allumé, symbole de cette vie venue du ciel par l’Esprit 

Saint, cette vie qui surgit des entrailles d’une femme au 

moment de la nativité, cette vie qui surgit des entrailles de la 

terre au moment de la résurrection. Puisse cette vie surgir 

encore aujourd’hui du ciel, de nos cœurs, de notre terre. 

C’est vrai qu’on a le sentiment qu’aujourd’hui le monde, dans 

la peur, la douleur et les larmes, enfante plutôt la mort. On a 

l’impression qu’à chaque instant, une vie tombe sous les balles 

de la mort. On pleure plus les morts qu’on ne se réjouit des 

naissances… La mort qu’on nous annonce et qu’on voit partout 

a fini par tuer la beauté de notre vie, par lui enlever toute 

saveur. Notre vie ressemble de plus en plus à une mort en 

sursis, chacun, plus que jamais, étant à l’écoute du moindre 

signe dans son corps qui pourrait partager qu’elle se rapproche 

 

Au Fil du Confinement n°3             25 Mars 2020 

 

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com 

 
  

 

 

 
 

 
 

C'était en mars 2020 

Les rues étaient vides, les magasins 

fermés, les gens ne pouvaient plus sortir 

Mais le printemps ne savait pas, et les 

fleurs ont commencé à fleurir, le soleil 

brillait, les oiseaux chantaient, les 

hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel 

était bleu, le matin arrivait plus tôt 

C'était en mars 2020. 

Les jeunes devaient étudier en ligne, et 

trouver des occupations à la maison, les 

gens ne pouvaient plus faire de shopping, 

ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y 

aurait plus de place dans les hôpitaux, et 

les gens continuaient de tomber malades. 

Mais le printemps ne savait pas, le temps 

d'aller au jardin arrivait, l'herbe 

verdissait. 

C'était en mars 2020. 

Les gens ont été mis en confinement, 

pour protéger les grands-parents, familles 

et enfants. Plus de réunion ni repas, de 

fête en famille. La peur est devenue réelle 

et les jours se ressemblaient. 

Mais le printemps ne savait pas, les 

pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, 

les feuilles ont poussé. 

Les gens ont commencé à lire, jouer en 

famille, apprendre une langue, chantaient 

sur le balcon en invitant les voisins à faire 

de même, ils ont appris une nouvelle 

langue, être solidaires et se sont 

concentrés sur d'autres valeurs. 

 Les gens ont réalisé l’importance de la 

santé, la souffrance, de ce monde qui 

s'était arrêté, de l’économie qui a 

dégringolé. 

Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs 

ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux 

ont fait leur nid, les hirondelles étaient 

arrivées. 

 

 

 

Mercredi 25 mars :  
« Le Seigneur est avec toi »  

 
 



 

 lentement mais sûrement. 

Le pape François nous a invités, particulièrement en ce jour de 

l’Annonciation, à nous tourner vers notre Père qui est aux cieux, 

lui qui fit cette belle nouvelle à Marie par l’intermédiaire de 

l’ange Gabriel. Comme le peuple hébreu, l’humanité est 

aujourd’hui en attente d’une Annonciation, d’une Bonne 

Nouvelle. On se lève tous les matins dans l’espoir d’entendre 

autre chose que des nouvelles d’apocalypse, de morts. On se lève 

tous les matins dans l’espoir d’entendre enfin : « C’est fait, on a 

découvert ! On est sauvé ! » On se lève tous les matins avec 

l’espoir d’avoir l’ange Gabriel à notre chevet. 

Que le Seigneur envoie sur notre humanité désemparée un 

messager de la bonne nouvelle, un messager d’espoir, un 

messager de paix, un messager de vie. 

Peut-être, comme Marie, pourrions-nous dire aujourd’hui, au 

regard des lendemains incertains qui se présentent à nous : « 

Comment cela se fera-t-il ? » 

Mais écoutons l’ange nous rassurer : « Rien n’est impossible à 

Dieu.» 

Oui, rien ne lui est impossible, hier, aujourd’hui comme demain. 

Et c’est là notre espoir. 

     Père Jean-Louis 

 PRIERE DE Mère TERESA 
« Jour après jour » 

Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, 

doit être extraordinaire. 

Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer. 

Comment une lampe brille-t-elle, si ce n’est par l’apport continuel 

de petites gouttes d’huile ? 

Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il n’y aura plus de lumière, 

et l’Époux dira ; « Je ne te connais pas » 

Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? 

Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : 

la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, 

l’humilité et la patience, simplement aussi une pensée pour les autres, 

notre manière de faire silence, d’écouter, de regarder, 

de pardonner, de parler et d’agir. 

Voilà les véritables gouttes d’Amour qui font brûler toute une vie 

d’une Vive Flamme. 

Ne cherchez donc pas Jésus au loin : 

Il n’est pas que là-bas, Il est en vous. 

Entretenez bien la lampe 

Et vous le verrez. 

 

Puis le jour de la libération est arrivé, les 
gens l'ont appris à la télé ; le virus avait 
perdu, les gens sont descendus dans la 
rue, chantaient, pleuraient, embrassaient 
leurs voisins, sans masques ni gants. 
Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le 
printemps ne savait pas. Il a continué à 
être là malgré tout, malgré le virus, la peur 
et la mort. Parce que le printemps ne 
savait pas, il a appris aux gens le pouvoir 
de la vie. 
Tout va bien se passer, restez chez vous, 
protégez-vous, et vous profiterez de la vie. 
Lisez ceci, répandez-le et restez 
amoureux. 

******************* 
 Pour s’unir dans la prière en 
semaine:  
Messe quotidienne sur RCF Haut de 
France 97.1 avec les prêtres de la 
maison St André à Lille : 
https://www.facebook.com/watch/rcf
nord/  
Des applications permettent de se 
laisser guider pour prier  
Prie en chemin : 
https://prieenchemin.org/  
Prions en Eglise : 
https://www.prionseneglise.fr/  

Prière avec la Parole de chaque jour : 
https://rcf.fr/la-matinale/priere-du-matin  

Prière avec l’Évangile du dimanche : 
https://rcf.fr/spiritualite/enfin-une-
bonne-nouvelle  
Le chapelet en direct de la grotte de 
Lourdes (à 15h30) : 
https://www.ktotv.com/emissions/ch
apelet-a-lourdes  
Prière avec les chants de Taizé : RCF 

Hauts de France 97.1 chaque soir à 20h30 

https://rcf.fr/spiritualite/suivez-la-priere-

des-freres-de-taize-en-direct-sur-rcf 

Union de prière  
avec tout le monde 
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