
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

Au Fil du Confinement n°6             28 Mars 2020 

 

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com 

 
  

 

 

5è dimanche de Carême_Année A 
Dimanche du CCFD 

 

Évangile selon saint Jean : 11, 1 - 45   
 

 

 
NOUS TRAVERSONS ACTUELLEMENT UNE 

CRISE SANITAIRE, MAIS ÉGALEMENT 

POLITIQUE 
Le virus ne connaît pas de frontières. Il 

nous rappelle brutalement le besoin d’une 
gouvernance mondiale, prenant davantage 
en compte le bien commun de l’humanité.  
Notre engagement au service de la 
solidarité internationale et la construction 
d’un monde plus juste et respectueux des 
écosystèmes s’impose comme une 
nécessité absolue, comme l’évoquait le 
pape François dans l’encyclique Laudato 
Si’ : « J’adresse une invitation urgente à un 
nouveau dialogue sur la façon dont nous 
construisons l’avenir de la planète ».  
 

Plus que jamais nous devons défendre 
un plus juste partage des richesses afin 

de permettre aux États de répondre aux 
besoins de leur population. Nous sommes 
en effet très inquiets pour les populations 
des pays qui n’auront pas les moyens de 
se soigner et de mettre en place des 
mesures préventives efficaces. Les 
mesures de confinement telles que nous 
les connaissons sont difficilement 
imaginables dans de nombreux pays où 
les plus démunis doivent sortir tous les 
jours pour gagner un peu d’argent pour 
vivre.. 

FAIRE VIVRE LA SOLIDARITÉ 
Comme vous le savez, la crise du Covid 
19 frappe de plein fouet notre 
campagne de Carême et les 
conséquences sur nos ressources 
financières seront graves : la collecte de 

Carême représente 8 millions d’euros pour 
le CCFD-Terre Solidaire soit 30% de nos 
ressources. 
Plus que jamais nous avons besoin de 
votre engagement pour inviter les 

communautés chrétiennes et plus 
largement le grand public à faire un don au 
CCFD-Terre Solidaire. Un don pour nos 
partenaires et les actions qu’ils mènent 
auprès des plus vulnérables, un don pour 
défendre un plus juste partage des 
richesses un don pour la construction d’un 
monde plus solidaire et respectueux des 
écosystèmes.  
Quoi qu’il arrive, rien ne doit arrêter la 

solidarité. 

 

(suite et fin) 

Après ? 

Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins 

pendant cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles 

échangées, d’entraide pour aller faire les courses où amener les enfants à l’école. Et 

nous appellerons cela la fraternité. 

Après ? 

Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans l’esclavage d’une 

machine financière que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique 

broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, nous remettrons l’homme 

au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, 

quel qu’il soit. Et nous appellerons cela la justice. 

Après ? 

Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction 

de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce 

que nous appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement parce que nous sommes 

humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, 

nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes 

humains. Et nous appellerons cela l’humanité. 

Après ? 

Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous 

pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu 

aura été si douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert ce lien entre 

nous, cette communion plus forte que la distance géographique. 

Et nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps ; que ce lien 

passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et 

l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu. 

Après ? 

Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le 

présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien 

plus éprouvante que la mort physique. Car il n’y a pas de résurrection sans passion, 

pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre 

haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente 

transformation de nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue gestation de 

nous-mêmes, pour dire cela, il n’existe pas de mot. 
Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux 

ET  TOUT S’EST ARRÊTÉ… 

 

N’oublions pas de penser et de prier pour les malades et pour ceux 

qui ont besoin de la main de Dieu sur eux pour vivre dans la paix. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Résonance...Dieu vous offre son amitié: 
«répondez!»Lazare est l’ami de Jésus. 
C’est cette amitié qui presse Jésus de 
ressusciter Lazare. L’amitié, c’est une 
chose grave et compromettante. C’est 
l’amour qui se met à la hauteur de celui 
qui est aimé. Quand vous vous mettez à 
genoux à côté d’un malade pour que vos 
yeux soient à la hauteur de son visage, 
vous faites preuve d’amitié. Quand vous 
serrez la main de quelqu’un à qui vous 
venez de donner une pièce pour manger, 
en le regardant dans les yeux, vous faites 
preuve d’amitié. Dieu veut notre amitié. Je 
ne vous appelle plus serviteurs, esclaves, 
«je vous appelle amis, parce que tout ce 
que j’ai entendu de mon Père je vous l’ai 
fait connaître» (Jn 15, 15). Frères et 
sœurs, Dieu vient vous chercher dans le 
tombeau, malgré l’odeur de chair pourrie, 
malgré l’obscurité, pour vous amener à la 
lumière, pour vous révéler que vous êtes 
faits pour la Vie avec un grand V, la Vie 
éternelle. Il vous offre une amitié dans 
laquelle il vous appelle par votre nom, 
votre petit nom; une amitié dont vous 
n’êtes pas capables, à laquelle vous n’avez 
pas droit mais à laquelle il vous élève par 
la vie de la grâce, par l’eau du baptême, 
par le don de son Corps et de son Sang. 
Répondez! En priant, en donnant votre vie 
au Christ, en donnant votre vie pour 
qu’advienne le Royaume. 
 
 

 

Informations anxiogènes sur le Covid-19, 

polémiques en tout genre, chaines de 

messages virales, pandémie de fausses 

nouvelles, loin de relativiser la crise 

sanitaire en cours, ouvrons notre regard 

aux dimensions du monde par la prière. 

Le récit du calvaire de notre humanité 

aujourd’hui doit nourrir notre vie de foi. 

Privés de célébrer ensemble les mystères 

de notre foi à travers les différents 

rassemblements communautaires 

habituels, vivant un temps de Carême 

exceptionnel cette année, vivons dans 

l’espérance et en communion spirituelle 

le chemin de croix de celui qui assume en 

lui toutes nos détresses humaines. 

Père Jean-Louis 

Résonance de l’Évangile 
Prière pour la Terre par le Pape François 

 
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus 

petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la 

force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés 

de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non 

des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni 

la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux 

dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, 

émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à 

toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, 

l’amour et la paix.       
  
 

Carême absurde mais 

totalement  parfait 

 

DE CHEZ MOI, JE SOUTIENS MON ÉGLISE 

Nous ne pouvons plus nous rendre à l’église pour la messe 

dominicale et cela nous manque ! De plus en plus de paroisses 

redoublent de créativité pour nous permettre de rester unis dans la 

prière, de suivre la messe dominicale, de porter à Dieu nos 

intentions de prière, de ne pas oublier les plus fragiles. Merci à tous 

ceux qui y œuvrent ! 

A notre tour, nous pouvons soutenir notre paroisse, que le 

confinement met dans une précarité financière. Nos paroisses sont 

en effet privées de la plupart de leurs ressources (quêtes, offrandes 

de messe), alors que les charges s’accumulent. 

De chez vous, vous pouvez faire un geste 
 en ligne sur le site quete.catholique.fr 
( donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1) en indiquant le 
diocèse de LILLE et votre paroisse. 
 ou par l’application « La Quête » (www.appli-laquete.fr). Pour 
l’utiliser, c’est très simple, téléchargez-la gratuitement sur Apple et 
Androïde. 

Vous n’aurez qu’à renseigner une seule fois, et en toute sécurité, 

vos données, votre paroisse (vous pouvez même en sélectionner 

plusieurs) et vos coordonnées bancaires. En un clic, vous pourrez 

déposer votre offrande en toute sécurité ! 

En ces temps troublés, restons unis et solidaires.  

Merci de votre soutien et de vos prières. 
 

https://quete.catholique.fr/
https://www.appli-laquete.fr/

