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Mon expérience en chrétien 
Nous nous apprêtons à vivre  une troisième semaine de confinement 
(pas  la  dernière).  Nous  vivons  chacune,  chacun  le  plus  possible, 
confinés. Ces vacances contraintes et forcées, même si bon nombre 
d’entre  nous  télétravaillent,  bousculent  nos  vies  et  nos  priorités 
impérieuses  que  nous  avons  échafaudées.  Les  prescriptions  des 
autorités  civiles  ne  nous  permettent  pas  de  nous  éloigner  de  chez 
nous. Je me pose la question de mon utilité en ce temps d’épidémie 
jusqu’à me culpabiliser. 

Après  un  court  instant  de  désarroi,  je  me  souviens  vite  que 
l’engagement que j’ai pris il y a quelques dix ans, le jour de la St Jean, à 
Versailles, devant ma famille et mes amis, peut se vivre de différentes 
façons. 

Je me souviens aussi de ce que l’évêque de Nevers a dit à Bernadette 
Soubirous, qui était si souvent malade, lorsqu’il présida sa profession 
solennelle : « Je vous donne l’emploi de la prière ». 

Je rejoins plusieurs fois par jour TV LOURDES pour participer à  la 
messe et à la méditation du chapelet. Depuis 160 ans, c’est la première 
fois  que  les  sanctuaires  sont  fermés.  Aujourd’hui  les  chapelains  se 
relaient  toute  la  journée  en  lieu  et  place  de  pèlerins  confinés,  le 
chapelet est récité toute la journée. Quelle joie pour moi en entendant 
la  messe  à  la  Grotte  face  aux foules  invisibles  qui  attendent  d’être 
délivrées de leurs tourments. Quelle Espérance pour les malades, dont 
beaucoup sortiront de l’hôpital guéris et renouvelés par l’épreuve.

En dehors  des  temps de  prière  je  fais  de  la  visite  téléphonique  pour 
rompre la solitude pesante et éprouvante dans cette période.
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Le rédacteur du jour 

Je m’appelle Gabriel BARBRY, membre de 
l’équipe St LUC et du CEP de la paroisse. 
Je suis d’un tempérament très actif. J’ai 
cessé mon activité professionnelle à 68 
ans et j’ai toujours eu des engagements 
associatifs. 

Mon premier engagement : servir les 
personnes malades à Lourdes. Depuis 
l’âge de 18 ans, je suis fidèle à cet 
engagement et j’y passe environ sept 
semaines par an. En 2005, mon mandat de 
responsabilité à Lourdes terminé, j’ai 
rejoint la délégation du nord de l’Ordre de 
Malte. Co-délégué pendant près de 10 
ans, je m’occupe actuellement plus 
p a r t i c u l i è re m e n t d e s a c t i o n s d e 
« précarité ». 

Mon vécu du jour 

Ma famille occupe mes pensées, nous 
nous téléphonons quotidiennement, nous 
sommes très unis.  Une de mes nièces à 
Paris présente tous les symptômes. 

Mes pensées se tournent aussi beaucoup 
vers mes collègues de l’Ordre de Malte. 
Nos maraudes médicales sont assurées le 
vendredi soir par notre médecin bénévole 
accompagné de nos secouristes. Il est 
difficile de respecter la barrière d’un 
mètre. Les maraudes alimentaires du 
s a m e d i e t d u d i m a n c h e s o n t 
momentanément suspendues, faute de 
matériel de protection et de sécurité. Dès 
q u e n o u s l e p o u r r o n s n o u s l e s 
reprendrons. Combien je pense à ces 
personnes sans abris  … Nos secouristes 
du dunkerquois sont à pied d’œuvre, ils 
épaulent en accueil et orientation les 
médecins du centre de consultation  
Covid 19. Sur le plan national, deux de nos 
bénévoles ont participé au transfert des 
malades par TGV. Nos équipes de 
secouristes sont mobilisées sur tout le 
territoire. 
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Le temps de la réflexion
Ce temps d’arrêt nous surprend toujours et nous laisse interdits. Mais 
ce temps nouveau que nous vivons n’est-il pas l’occasion de réfléchir 
sur nous-mêmes, sur le sens de notre vie ? 

« Sur des près d’herbe fraîche, le Seigneur me fait reposer »

Essayons d’accueillir ce temps comme un cadeau que Dieu nous fait.  
Prenons  le  temps  pour  faire  le  point  sur  nous-mêmes,   sur 
l’orientation  a  donner  à  notre  vie  lorsque   ces  jours  terribles 
s’achèveront.  Faisons  de  ce  temps,  une  retraite  personnelle  en 
solitude  ou en famille.

« Cette herbe fraîche », nous la trouvons en la parole de Dieu.

Bien des repères s’offrent à nous, comme les messes quotidiennes, à 7 
h la messe du Pape à la Chapelle de la Maison Sainte Marthe à Rome.  
À 10 h, la messe est célébrée depuis la Grotte de Lourdes, à 15 h 30 le 
chapelet habituel, et à 18 H 15, la messe à Saint Germain  l’Auxerrois 
à  Paris.  Voilà  des instruments parmi bien d’autres qui  émaillent la 
mine inépuisable d’internet. Ils nous permettent de ponctuer notre 
journée, et de reprendre courage pour affronter les jours suivants.

La lecture du jour 
Psaume 22(23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.

Sur les prés d ’herbe fraiche il me fait reposer.

Le  psaume  de  ce  jour  est  très  connu,  il  nous  guide  pour  nous 
affranchir  du  souci  des  choses  matérielles  et  nous  conduire  aux 
sources  d’un  renouveau  spirituel  fondé  sur  la  confiance.  La  vie 
humaine  se présente comme un parcours difficile, mais qui connaît 
des temps de repos.

La prière que je vous partage.
Nous te prions Seigneur pour ton Eglise, répandue à travers notre monde en souffrance.
Que sous la conduite du Saint Père, elle apporte aux hommes l’Espérance en renouvelant leur foi et en les unissant sur le 
chemin qui nous conduit vers la joie de la Fête Pascale.

Nous te prions Seigneur pour les hommes investis d’un pouvoir de décision, que leurs choix soient animés de la volonté du 
bien de tous  ceux qui leur sont confiés.

Nous te prions aussi pour tous ceux dont les compétences, l’expérience dans les soins comme dans le respect de la vie : qu’ils 
contribuent, à prodiguer tous leurs efforts pour mener à bien la lutte  engagée contre le mal qui ronge les cœurs et  les corps.
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Annonces 

Le Père Hervé Nicq, jeune jésuite qui 
participe à notre vie paroissiale depuis 
quelques mois, nous propose une 
retraite de Carême depuis chez nous !  

https://www.jesuites.com/agenda/va-
avec-la-force-qui-tanime-retraite-de-
careme-en-ligne-avec-le-diocese-de-
lille/ 

Vo u s t r o u v e r e z e n a n n e x e l a 
communication du Père Hervé Nicq. 

 Erratum Anneso Pipon 

Je vous prie de bien vouloir m’excuser 
pour la prière universelle amputée 
hier. Je vous retranscris la dernière 
strophe avec tous mes remerciements 
aux animateurs. 
✦ Souviens-toi, Seigneur, de ton Eglise  : 

puisque ton Esprit la fait vivre, qu’elle 
sache rayonner de la joie de la présence 
de Jésus Ressuscité, en étant inventive 
pour que les sacrements puissent se 
vivre. Renouvelle notre foi, notre 
espérance et notre amour. Nous t’en 
prions 
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