
Numéro 8 Vendredi 27 mars

Mon expérience en famille 
chrétienne 
Moi qui me réalisais dans mon travail en bon Pater familias, 
rentrais à la maison en exigeant le respect dû à mon travail et 
à  ma  fatigue,  me  voilà  réduit  à  tourner  en  rond,  à  vivre 
enfermé à la maison avec toute la famille (qui fait du bruit…). 
Me voilà,  apparemment inutile,  alors  que nos grandes filles 
vont travailler et se rendre, elles, utiles dans un EPHAD en 
mal d’employées.

Hélène a établi un emploi du temps quasi militaire (c’est bon 
ça !) :
✦Travail scolaire de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

✦Elle a aussi établi un tour pour préparer les repas en binôme.
✦Le binôme du jour est également responsable d’organiser la 
veillée du soir.
✦Nous  alternons  ainsi  des  soirées  cinéma.  « Moïse », 
« Joseph », ça reste biblique, et puis quand même, du moins 
spirituel : « Là-haut »,  « Moi  moche  et  méchant », 
accompagné de spiritueux mais uniquement le dimanche. Des 
soirées KARAOKE, des soirées JUST DANCE…
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Le rédacteur du jour 

Quelques nouvelles de la 
Famille GOUE, confinée. 2 
servantes de l’assemblée dont 
une majeure, 2 enfants de 
chœur, le reste de la famille 
étant des consommateurs 
satisfaits de la Paroisse. 

Notre vécu du jour 

Après quelques jours, grâce 
des efforts mutuels des 8 
résidants du foyer, nous avons 
peu à peu réussi à dompter 
«  l’ours en cage  ». Grande 
grâce, j’ai aussi découvert que 
les jeux favoris de mes enfants 
n’étaient pas aussi idiots que je 
l’imaginais, nous y jouons 
m ê m e e n s e m b l e  ! A v e c 
Hélène, nous avons plus de 
temps pour les rencontrer et 
discuter de tout et de rien. 
Nous disposons également de 
plus de temps pour tenter de 
réduire les tensions dues à une 
coexistence forcée 7/7 jours, 
12/24 heures (car ils dorment 
quand même) et à notre 
grande surprise, cela ne se 
passe pas si mal, comme si 
une force invisible nous avait 
resserrés.  

Nous prenons des nouvelles 
d’une voisine âgée nommée 
Bernadette et lui faisons 
quelques courses. 
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Le Carême en action
Nous  sommes  rentrés  dans  le  carême  pleins  de  bonnes 
résolutions. Pour ma part, voilà ou j’en étais : « Seigneur, je 
voudrais prendre plus de temps avec Toi, mieux Te connaitre, 
être toujours plus intime avec Toi pour que je comprenne un 
peu mieux que tu vis déjà en moi chaque jour, chaque heure, 
chaque minute et chaque seconde … ».

Et puis, la vie professionnelle, sociale, familiale aidant, petit à 
petit, les bonnes résolutions se sont étiolées et le temps pour 
Dieu a été partagé, réparti…

Mais  la  crise  que  nous  traversons  nous  a  imposé  des 
adaptations. 

Depuis une semaine et demi, j’ai été sommé par mes chefs de 
me confiner. A mon grand dépit, j’ai soudain découvert que je 
n’étais pas indispensable. Quelle déconvenue, moi qui croyais 
que… Une bonne leçon d’humilité !

Nous avons aussi essayé de revenir aux bonnes résolutions du 
début de carême… Nous avons effectivement plus de temps 
pour Dieu !

Pour l’instant, cette épreuve est donc vécue comme une grâce, 
dans l’abandon à la volonté du Seigneur, sous la protection de 
sa très sainte Mère.

La lecture du jour 
Psaume 33(34), 17-18, 19-20, 21-23 
Le Seigneur affronte les méchants
Pour effacer de la terre leur mémoire,
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
De toutes leurs angoisses il les délivre.

Bonus spécial famille Goué 
Nous  nous  sommes  ainsi  mis  à  la  chanson  de  louanges  et  je  ne  résiste  pas  à  la  tentation  de  vous  envoyer  ce  petit 
enregistrement. Nous sommes en train de l’apprendre et la proposerons à l’assemblée dès que nous pourrons de nouveau 
nous réunir.

https://www.youtube.com/watch?v=4x2ptM1JzLM

2

Les intentions que 
nous vous confions 
dans la prière 

Hélène  : pour les parents qui 
doivent devenir professeurs et 
faire preuve d’autorité afin de 
faire respecter les consignes. 

Patrick  : puisse cette épreuve 
permettre à notre Pays, en 
commençant par nous, de sortir 
de nos certitudes, de notre 
individualisme, nous rendre plus 
humbles, conscients de notre 
totale dépendance au Père et 
ainsi fi nalement nous rendre 
meilleurs. 

Bernadette  : pour Nadir, ami de 
Pierre, qui est à l’hôpital. Pour 
tous les soignants qui sont 
débordés. 

Benoit  : pour les vocations et 
tous les séminaristes. 

Jean Paul  : pour les personnes 
âgées isolées.  

Pierre  : Pour tous les gens qui 
travaillent à l’hôpital avec la peur 
au ventre. 

Marie  : pour les gens confinés 
seuls chez eux, pour les soignants 
et les malades dans les hôpitaux. 

André : pour que les étudiants et 
élèves confi nés trouvent le 
courage de travailler. 

Gabrielle  : pour ceux qui n’ont 
pas pu rejoindre leur famille, 
pour tous les gens qui continuent 
de travailler au contact des autres 
avec l’angoisse d’être contaminé.  

https://www.youtube.com/watch?v=4x2ptM1JzLM
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