
Numéro 18 Lundi 06 avril 2020

Notre expérience en coloc’ 
chrétienne 
Plus de procrastination : parmi les petits réaménagements que 
nous  avons  pris  le  temps  de  faire,  il  y  a  eu  celui  du  coin 
prière ; et nous avons choisi, dans notre nouveau rythme de 
prier ensemble quotidiennement, le matin pour l’Angélus et le 
soir  pour  les complies.  Même Guillaume peut  se  joindre à 
nous, de temps en temps, par téléphone !

Nous avions aussi  prévu depuis plusieurs mois de participer 
ensemble, mais hors de l’appartement, à une retraite pour le 
Triduum Pascal chez les dominicains. Encore un de nos plans 
bousculé par les circonstances, et il nous faut la transformer en 
retraite « à la maison »… 

Du coup, nous ressentons cette année à quel point la liturgie 
scande le temps. Les journées se ressemblent, et ce que nous 
attendons,  ce vers quoi nous sommes orientés,  ce n’est plus 
une  soirée  ou  un  we  ça  et  là,  nos  multiples  projets  et 
occupations,  mais  la  Semaine  Sainte…  Ses  offices  seront  « 
l’extraordinaire  »  de  ces  semaines  de  confinement.  Il  nous 
semble  avoir  un  aperçu  de  ce  que  vivent  les  moines  et 
moniales  cloîtrés  (notamment  Marie-Colombe,  à  Wisques), 
qui ont fait don de leur temps et dont la vie est toute entière 
rythmée par l’ «office divin».
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Le rédacteur du jour 

Nous sommes quatre colocataires: Anne-
Claire, Camille, Laure  et Guillaume. Nous 
sommes quatre professionnels avec des 
profils bien différents. Anne-Claire écrit une 
thèse de philosophie, Camille est médecin 
généraliste, Laure est sage femme libérale 
et Guillaume est enseignant-chercheur. 
Notre quotidien est d’habitude bien rythmé 
entre nos métiers, nos engagements et nos 
amis, ce qui nous laisse le temps de nous 
voir à l’appartement sur une date prise en 
avance ou alors de nous croiser et de 
partager un repas ensemble. Il est quand 
même assez rare que nous soyons tous les 
quatre en même temps à l’appartement.  

Notre vécu du jour 

Lors de l’annonce du confinement nos 
quot id iens ont é té que lques peu 
bouleversés. Nos métiers nous permettent 
de continuer à travailler en s’adaptant à la 
situation actuelle. Nous avons réorganisé 
notre quotidien. Guillaume a déserté la ville 
pour rejoindre la campagne, mais nous a 
laissé toute sa nourriture pour tenir lors de 
cette période. Ce confinement nous 
apprend à vivre autrement notre quotidien. 
Nous croisons du haut de notre balcon des 
amis qui passent après leur course à pied 
ou au marché du Sébastopol, qui pour 
notre plus grand bonheur a réouvert. Nous 
discutons avec nos voisins à un palier 
d’écart. Nous travaillons ensemble et avec 
un petit groupe à l’aide visioconférence sur 
un projet commun qui nous rassemble 
depuis le début de l’année, et nous 
rapproche depuis le confinement. Ce qui a 
aussi bien changé chez nous, c’est que 
dorénavant nous partageons tous nos 
repas à trois. Nous nous découvrons de 
nouveaux talents culinaires. Et dès que la 
soirée arrive nous sortons nos jeux de 
société, notre guitare ou notre projecteur 
p o u r p a r t a g e r d e b o n s m o m e n t s 
ensemble.
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La lecture du jour 
Livre d’Isaïe (Is 42, 1-7) 
« Il ne criera pas, il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. »

Evangile selon Saint Jean (Jn  12, 1-11) 
« Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare[...] Or Marie avait pris une livre 
de parfum […] la maison fut remplie de l’odeur du parfum ».

La semaine Sainte, par ses nombreuses célébrations liturgiques est 
souvent  une  semaine  vécue  hors  de  chez  nous.  De  plus,  le  vide 
généré  par  le  confinement  pourrait  nous  pousser  à  un  certain 
activisme (dans le but inavoué de le remplir) : occupations virtuelles 
variées, célébrations en ligne, téléphone 24h/24, tentatives de rendre 
service par tous les moyens. 
Les textes du jour nous invitent au contraire à demeurer chez nous 
pour  accueillir  le  Christ  dans  nos  maisons  «où  habitait…». 
Entendrons-nous  Sa  voix  au-dedans  de  nos  appartements  ?  Quel 
parfum Lui réservons-nous ?
Nous vous souhaitons des maisons remplies d’un délicieux parfum. 
Celui de la Joie de Pâques! 

La prière que nous vous partageons (Pape François, à la fin de 
Laudato Si)

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.
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Les intentions que nous 
vous confions 

✦ Pour les élèves et les étudiants, 
qu’il leur soit donné de poursuivre 
les travaux scolaires le plus 
sereinement possible chez eux. 
Donne à leurs professeurs la 
capacité de les accompagner dans 
l’angoisse générée par l’incertitude 
des examens et des concours de 
fin d’année. 

✦ Pour les jeunes et les futurs 
parents, qu’ils puissent accueillir la 
vie ou s’y préparer dans la joie. 
Veille sur les sages-femmes à qui il 
incombe de les accompagner dans 
ce temps particulier. 

✦ Seigneur nous te prions pour les 
personnes en grande précarité qui 
peuplent nos rues désertes. 
Donne-nous de les aider de façon 
ajustée malgré les contraintes liées 
a u c o n fi n e m e n t . Q u e n o u s 
n’oubliions jamais de voir en eux 
des frères. 

✦ Esprit Saint, viens nous inspirer 
dans nos divers projets associatifs. 
Donne-nous la force de ne pas les 
délaisser, que ce temps imposé 
soit l’occasion de les faire fructifier. 

Appel 

De nombreuses personnes vont 
passer Pâques seules à l'hôpital, les 
visites étant impossibles. L'hôpital 
Saint-Vincent-de-Paul propose que 
les enfants leur fassent un dessin sur 
le thème de Pâques.  
Pour cela il faut scanner le dessin 
r é a l i s é e t m e l ' e n v o y e r 
mariegarabiol@gmail.com avant 
jeudi 9 avri l . Je transférerai 
l'ensemble des oeuvres à l'hôpital où 
elles seront imprimées. Merci!  

Marie Garabiol
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