
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

Au Fil du Confinement n°7             30 Mars 2020 
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Coronavirus. Dans le Pas-de-Calais, 
prêtre et ambulancier, il est en 

première ligne 
 

 
LIONEL VANDENBRIELE EST UN JEUNE 

PRÊTRE. IL EST AUSSI AMBULANCIER À 

LIBERCOURT. SON MÉTIER EST 

PARTICULIÈREMENT EXPOSÉ AVEC LA CRISE 

SANITAIRE. 

Son métier à temps complet est 
particulièrement exposé en ces temps de 
crise sanitaire.  
 
« En première ligne à la guerre, mais 
sans arme » 

Ce qui le questionne ainsi que ses 
collègues, c’est le manque de matériel, 
masques en premier lieu. « On a des 
difficultés à avoir des masques, des gants, 
du gel hydroalcoolique, nous sommes en 
première ligne de cette ‘guerre’, mais sans 
armes… » 
Parfois, pour toute journée, le binôme dans 
l’ambulance n’a que deux masques. 
« Dernièrement, une patiente avait les 
symptômes, on lui a mis un masque… » 
Mais impossible de garder un mètre de 
distance quand on est ambulancier… 
Le gel aussi, c’est compliqué. « On remplit 
nos petits flacons à l’hôpital ». Les 
ambulanciers transportent de nombreux 
malades, ils sont donc en première ligne 
des suspicions de cas de Covid-19. 
« Actuellement, environ 50 % de nos 
patients ont des symptômes de toux, de 
fièvre, et de difficulté respiratoire. Nous ne 
savons pas si ce sont des personnes 
atteintes de coronavirus.»  
« Nous avons déjà demandé à l’hôpital si 
l’on pouvait nous tenir au courant si 
certaines personnes que nous amenons 
étaient testées positives au virus. Mais en 
fait, soit elles ne sont pas dépistées car il 
n’y a pas assez de tests, soit on ne tient 
pas au courant. C’est angoissant…» 
Lui vit seul, mais ses collègues craignent 
de transmettre le virus à leur famille, ou 
entre collègues. Pour l’instant, ce n’est pas 
le cas. Ce que retient le prêtre-ouvrier (un 
des derniers en France !), ce sont les 
gestes de solidarité : « Une patiente nous a 
donné dernièrement 20 masques en tissu 
qu’elle avait fabriqués elle-même. Cela 
nous a touchés. On les utilise en y ajoutant 
des compresses pour bien se protéger ».  
 

Témoignage de solidarité en Inde pendant le confinement 

 

New Delhi (Agence Fides) – Les fidèles chrétiens en 

Inde sont engagés à servir la nation en ce moment de 

crise créé par la pandémie de Covid-19. « En Inde, l'arrêt 

de près d'un mois constitue un défi au plan social, 

économique et médical. La situation est plus grave pour 

les pauvres, les sans abri, les sans terre, les populations 

tribales, les dalits et les groupes des minorités 

religieuses pour lesquels la vie, même en temps normal, 

était difficile. « Nombre de travailleurs immigrés ont été 

bloqués sur leurs lieux de travail. Il n'existe aucun 

moyen de transport pour les ramener chez eux, aucun 

salaire pour acheter de la nourriture et aucun abri » 

indique l'organisation, lançant un appel aux autorités 

afin qu'elles « agissent avec empathie et grâce ». 

Aujourd'hui, la communauté chrétienne en Inde 

« assume la responsabilité de guider la nation dans 

l'espérance et dans la force spirituelle en ce qui concerne 

la lutte contre la menace du Covid-19. La coïncidence 

entre cette crise et le temps du Carême constitue une 

occasion pour unir nos forces à celles des autorités dans 

le cadre de cette lutte commune ». 

Hier, 29 mars, les fidèles ont vécu une Journée de prière 

et de jeûne spéciale pour l'Inde. « L'histoire nous 

apprend que l'Église a été en première ligne dans le 

service de la société au cours de la pandémie.  

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. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prêtre confiné 
 

Ce qu’il retient est que « les ambulanciers 
sont les grands oubliés de la crise 
sanitaire ». 
Être prêtre dans ces conditions, est-
possible ? « C’est une ascèse, on va vivre 
Pâques chacun chez soi. Mon ministère 
est d’abord auprès du monde du travail. Je 
ne suis en paroisse habituellement que le 
week-end, pour rendre quelques services 
à Lesquin-Ronchin. La semaine, je prie, je 
célèbre seul, ça, cela ne change pas pour 
moi. Je porte mon quotidien et mon boulot 
dans les eucharisties que je célèbre ». 
Sa parole en tant que prêtre dans cette 
crise sanitaire ? « Il ne faut pas 
s’angoisser. Il y a des inquiétudes 
légitimes, sur le travail, la santé, mais on 
va s’en sortir, j’en suis sûr. Il faut garder 
confiance, voir les choses positives, avoir 
une parole d’espérance. » 
Mais effectivement, ne plus vivre de 
messes avec la communauté chrétienne 
est un manque. « Je vis un peu comme un 
ermite. je travaille, je rentre chez moi, je 
vis seul, je ne sors plus le week-end pour 
la messe paroissiale. On est coupé de 
toutes relations sociales ». 
(Source : Actu Pas-de-Calais du 25 
mars) 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 

A côté de nos prières, existe l'engagement à être des 

agents d'espérance et à soulager la souffrance qui nous 

entoure, tant en ce qui concerne les biens matériels que 

les biens psychologiques ». 

De nombreux membres des communautés chrétiens ont 

« pris en charge » les pauvres et les nécessiteux dans les 

communautés. Les jeunes contactent les personnes âgées 

et les personnes qui ont besoin d'aide proches de chez eux, 

les aidant à se procurer de la nourriture et le matériel 

nécessaire. 
 

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/

