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Mon expérience en chrétien 
Nous  avons  commencé  le  confinement  avec  une  neuvaine 
proposée  par  des  pères  dominicains.  Nous  ressentons 
vraiment le besoin d’être en union de prière avec tous ceux 
que  nous  ne  pouvons  plus  croiser  physiquement  dans  nos 
quotidiens. C’est incroyable comme ce confinement nous fait 
prendre conscience de notre besoin d’être entourés dans nos 
vies.  Nous  n’avions  jamais  eu  l’occasion  d’expérimenter  la 
messe télévisée et comprenons désormais comme il doit être 
difficile, pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, de se 
sentir intégrées à un communauté chrétienne en restant chez 
elles. 

La prière en écoute et action
L’Esprit nous porte. Plus les jours passent, plus je ressens le 
besoin profond que Dieu m’aide à traverser cette période où 
tout  est  devenu  plus  difficile.  Pourtant,  je  ne  peux 
m’empêcher  de  penser  que  ce  sera  certainement  l’un  des 
carême les plus intenses de ma vie, que le désert est bien là. 
Seul l’essentiel compte…
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Le rédacteur du jour 

Je m’appelle Clément et fais 
partie des blouses blanches 
dont on parle tant en ce 
moment ! Je suis sage-femme 
échographiste dans un cabinet 
libéral et enseignant à la 
f a c u l t é d e m é d e c i n e e t 
maïeutique de l’université 
catholique de Lille. Ma femme, 
Camille est RH de l’EHPAD de 
Croix. Nous avons une petite 
fille qui aura bientôt 6 mois. 
Nous avons la joie de faire 
p a r t i e d e l ’é q u i p e d e s 
animateurs de chant de la 
paroisse et accompagnons les 
j e u n e s d e l a c o l o c at i o n 
Chalumour que vous retrouvez 
à St Michel un dimanche soir 
par mois.  

Notre vécu du jour 

Nos quotidiens se tendent de 
plus en plus. Camille doit 
remplacer sa directrice et sa 
collaboratrice, toutes deux en 
arrêt maladie tandis que 
j’absorbe des consultations de 
l’hôpital, reprends des gardes 
a u p i e d l e v é e t t e n t e 
d’accompagner les étudiants 
d a n s l a c o n t i n u i t é 
pédagogique. Heureusement, 
la crèche accueille encore 
notre fille qui ne semble pas 
perturbée par tout ça ! 

LE PETIT PENTECÔTARD 
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Le psaume du jour 
Psaume 101 (102), 2-3, 16-18, 19-21 

La prière que je vous partage en union de prière.
Père,

Comme Tu dois en entendre des cris de détresse… Nous avons 
tant besoin de Toi. 

Nos vies sont d’ordinaire tellement en mouvement qu’il suffit 
que celui-ci s’arrête pour que nous nous sentions perdus. Dans 
le confinement de nos foyers, nous cherchons un sens à nos 
journées,  nous nous sentons oppressés,  nous ne savons que 
faire ni que penser. 

Pourtant, Tu es là. Bien présent au fond de nos coeurs. C’est 
alors  vers  Toi  que  s’exprime  notre  détresse.  Parfois  même 
comme si Tu y étais pour quelque chose. 

Guide-nous  Père,  conduis-nous  dans  l’intérieur  de  nos  vies 
pendant que l’extérieur n’est plus.  Permets-nous de renaître 
après Pâques, d’une Foi nouvelle et plus forte.
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Les intentions 
particulières que nous 
vous confions dans la 
prière 

Pour toutes nos patientes qui 
accouchent désormais seules, 
pour tous les pères qui ne 
peuvent vivre ce moment si fort 
qu’est accueillir son enfant. Et, 
bien sûr, pour tout le personnel 
des maternités qui fait ce qu’il 
peut pour compenser cette 
douloureuse séparation des 
couples. 

Pour toutes les personnes 
dépourvues d’autonomie du fait 
de leur vieillesse ou de leur 
handicap. Pour leurs aidants et 
les professionnels de santé qui 
assurent la continuité de leurs 
soins. 

Pour les familles en conflit. Que 
cette période de confinement 
soit plus l’occasion de voir 
s’envoler les colères que de les 
faire s’éclater. Pour leurs enfants 
v i c t i m e s o u t é m o i n s d e s 
violences de leur foyer. 
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