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Mon expérience en 
chrétien 
L’annonce  du  confinement  a  bousculé  tous  les  plans 
scolaires et familiaux. J’ai notamment été frustré par la 
mise en place des restrictions de déplacement dès la 
déclaration du Stade 3. Plus de messe à Saint Michel 
puis plus de 24 heures pour Dieu au Sacré Cœur !

Qu’à cela ne tienne !  Participons au 24 heures pour 
Dieu  depuis  la  maison comme demandé par  le  Père 
Mahieu !  J’ai  donc  proposé  aux  servants  d’autel  de 
s’unir  à  l’heure  de  prière  que  nous  avions  prévue 
d’animer  avant  la  messe  de  samedi  dernier.  Et  la 
réponse a bien sûr été immédiate et positive ! Merci à 
eux !

Mais les 24 heures ne s’arrêtent pas là ! Ce temps de 
confinement,  ce  temps  de  repli  sur  soi  est  aussi  un 
temps privilégié  pour  s’offrir  à  Dieu,  pour  offrir  nos 
doutes,  nos  craintes,  nos  espérances  et  nos  joies  au  
Seigneur.
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Le rédacteur du jour 

Les parents  : Servane anciennement catéchiste de 
la paroisse pour les petits et aujourd’hui animatrice 
d’une prière des mères, Dominique est officier 
dans l’armée de Terre et responsable des servants 
d’autel de la messe dominicale. Nous avons 
célébré nos 25 ans de mariage l’été dernier.  
Les enfants : le Seigneur nous a confié neuf enfants 
âgés de bientôt 25 à 5 ans. Les aînées vont et 
viennent à la maison en fonction de leurs études et 
de leurs recherches d’emploi. Le noyau familial 
permanent est de huit personnes, Servane et 
Dominique et les six de nos enfants. Blanche et 
Enguerran sont respectivement servantes 
d’assemblée et servants d’autel. Géraud, notre 
petit dernier, participe activement à l’initiation 
liturgique du dimanche pour retrouver son copain 
Adrien Pipon . 

Mon vécu du jour 

Mardi 17 mars matin, il nous fallut faire les bagages 
pour X temps… partir se mettre au vert, loin de 
notre grande ville, pour y trouver un jardin où 
s’aérer. Quelle difficulté  ! En quelques instants, 
nous voilà remplissant deux voitures, comme pour 
emporter notre maison sur notre dos  : tous les 
cours de classe, les bagages personnels et des 
occupations en tous genres. Et la transhumance 
commença pour nous 9. Le lendemain matin, je 
partis faire les courses pour 10, ayant récupéré la 
dernière étudiante à l’arrivée de son train. Activité 
d’habitude simple et rapide, il me fallut d’abord 
montrer patte blanche aux gendarmes garés sur 
les bas-côtés de la route et faire la queue, à 
distance, avant de pouvoir entrer dans la grande 
surface. Ensuite, avec son caddie, j’ai dû ruser pour 
croiser le moins de monde possible, dos à dos, le 
plus loin possible des autres, selon les directives 
de la personne ayant ouvert l’accès. Avec les 
pénuries trouvées à l’intérieur, j’ai réfléchi pour 
créer des repas équilibrés et agréables pour ces 
jeunes lions enfermés dans leur cage dorée… 
passer à la caisse avec un caddie énorme (comme 
d’habitude me direz-vous) et se sentir dévisagé 
comme si vous étiez une personne en panique en 
train de dévaliser la boutique !

LE PETIT PENTECÔTARD 
 La newsletter participative de la paroisse Notre Dame de Pentecôte en 

période de lutte contre le Covid19 



Numéro 7 Jeudi 26 mars 2020

La parole du jour (Ex, 37, 
7-14) 
Je vous propose les prières rédigées pour que les 
servants d ’autel prient collectivement tous les 
samedis du confinement à 9h30. 

Très Sainte Vierge Marie,

Vous qui avez toujours été à l’écoute du Seigneur par 
la prière permanente dans l’intimité de votre cœur, 
apprenez-nous à aimer toujours plus votre divin Fils, 
et par Lui, à nous aimer les uns les autres dans l’Esprit 
Saint, en nous respectant mutuellement.

Vous qui avez su dire oui aux volontés de Notre 
Seigneur, nous vous recommandons tous ceux qui se 
sont engagés à servir votre divin Fils, tous ceux qui se 
sont mis au service des malades et des plus démunis 
ainsi que tous les jeunes qui cheminent. Aidez-les à 
confirmer quotidiennement ou à prononcer eux aussi 
leur « oui » en réponse à l’appel divin, comme vous 
l’avez fait à l’invitation de l’ange. Prenez-les auprès de 
vous dans votre cœur pour qu’ils comprennent la 
beauté et la joie de la vocation et de l’engagement.

Très Sainte Vierge Marie, 

Mère de Notre Seigneur et mère des vivants, nous 
vous confions toutes les familles de la paroisse, de 
France et du monde entier. Nous vous demandons 
qu’à l’image de votre Sainte Famille, chacune d’entre 
elle puisse permettre à nos enfants de s’épanouir dans 
la bienveillance, l’écoute et l’amour.

En ces temps de confinement, que votre exemple et 
votre dévotion nous poussent à élargir au jour le jour 
le service de votre divin Fils à tous ceux qui nous 
entourent. Rendez-nous disponibles et attentifs à nos 
parents, à nos frères et sœurs.

Amen.

Seigneur Jésus, tiens notre main et guide nos pas tout au long de cette période de confinement. Dieu 
qui, dans toute son humilité, s’est fait homme pour être au service de l’humanité, accrois en chacun de 
nous la volonté de se mettre au service des autres pour toujours mieux suivre Tes pas. Garde en nous 
l’espérance de tous nous retrouver très prochainement autour de Ton autel pour Te servir dans lumière 
de Ton Amour. 
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Les intentions particulières que 
je vous confie dans la prière  

Le personnel médical et les soignants, 

Tous ceux qui s’investissent pour faciliter notre vie 
dans le confinement, 

Toutes les familles et plus particulièrement celles qui 
sont meurtries par les maladies, les handicaps et 
l’épidémie actuelle, 

Les maisons de retraite et toutes les personnes âgées 
oubliées, les prisonniers, les pauvres : tous ceux qui 
sont souvent isolés et qui vont l’être encore plus ces 
temps-ci, 

Les familles pour qu’elles redoublent de bienveillance 
et d’amour fraternel, 

Pour que de plus en plus de personnes découvrent 
Dieu et le suivent.

Et voilà  : il n’y a plus qu’à rassurer les aînées car 
travailler efficacement sur internet (si celui-ci veut bien 
fonctionner au fin fond de la campagne !) est possible 
et leur assurer que leurs établissements sauront 
comment bien finir l’année étudiante. Non, les stages 
ne seront certainement pas annulés, non les plus 
jeunes ne vont pas faire trop de bruit, non nous 
n’allons pas saturer d’être tous ensemble tout le 
temps! c’est seulement pour une bonne semaine ! De 
nouvelles règles familiales s’imposent sacrément plus 
va pour tenir le choc  : bienveillance de tous, 
positivisme, sourire, espérance, prière  ; savoir 
différencier le lâcher prise, de bon augure, et se 
lâcher, craquer, qui ne se fait pas en « public » pour ne 
pas démolir les troupes  ; une maman plus présente 
auprès des derniers pour les canaliser lors des 
activités intérieures  ; mais surtout diversions 
extérieures, c’est là notre chance. Bilan du jour  : les 
grandes sont courageuses et font mon admiration, les 
plus jeunes se croient en vacances pour l’instant, ce 
qui est agréable. Je retiens les rigolades grâce à 
l’humour décuplé par les uns et les autres à cause du 
confinement, lors de la pause-café (il est bon pour le 
moral de rire) et les papotis du soir avec les aînées 
après le dîner. Je déplore mon homme seul au 
boulot… 
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