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Mon expérience en famille 
chrétienne 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
Nous essayons de vivre le quotidien ordinaire en famille avec un surcroît 
d'amour les uns pour les autres, en essayant d'être plus patient, de rendre 
service, de prendre le temps de nous écouter vraiment.

« Moi, Je suis avec vous tous les jours. »
 Ne  pouvant  pas  recevoir  Jésus  dans  l'Eucharistie,  nous  pensons  aux 
chrétiens qui ne peuvent pas recevoir les sacrements à cause de la guerre, du 
manque de prêtres ou des persécutions. Nous suivons la messe du dimanche 
sur KTO et nous avons vécu une Semaine Sainte très spéciale et très forte 
avec  le  Pape  François  à  Rome.  Nous  n'oublierons  jamais  non plus  cette 
Vigile Pascale vécue à 4 dans notre maison, la télévision transformée en « 
coin prière » et les cierges que nous avons allumés dans le noir : Jésus est 
venu chez nous, Il est l'Emmanuel, « Dieu avec nous » et Il est vraiment 
ressuscité !
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Le rédacteur du jour 

Marie et Emmanuel  : nous 
avons deux filles, Pauline (13 
ans) et Zélie (bientôt 10 ans), 
nous fêtons nos 20 ans de 
mariage cet été. Nous avons 
longtemps été lillois, nous 
h a b i t o n s m a i n t e n a n t à 
Lambersart , mais Notre 
Dame de Pentecôte est 
restée notre «  paroisse 
d'adoption  ». Avec deux 
autres couples de la paroisse, 
nous accueillons les parents 
qui demandent le baptême 
pour leur enfant. 

Mon vécu du jour 

Emmanuel travaille dans la 
recherche médicale et il 
c o n t i n u e d ' a s s u r e r l e s 
manipulations en cours. Je 
suis professeur d'histoire 
géographie dans un collège 
public, je «  jongle » entre les 
devoirs des filles et les cours 
envoyés à mes élèves. Nous 
sommes actuellement toutes 
les 3 en vacances. 

Ce temps de confinement est 
un temps qui nous oblige à 
redécouvrir et à goûter 
l'essentiel dans notre vie. 
Nous apprécions bien sûr 
d'avoir plus de temps pour 
lire et jouer, regarder des 
films ensemble, ranger un 
peu , profiter du jardin et du 
beau temps. Nous trouvons 
aussi que ce n'est pas facile 
de ne pas tout maîtriser et de 
ne pas savoir comment se 
passeront les semaines et les 
mois à venir. 

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

période de lutte contre le Covid19 
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La parole du jour 
Evangile selon Saint Jean  (Jn 21, 1-14) 
Jésus se  manifesta encore aux disciples  sur le  bord du lac de Tibériade.  (…)  Ils 
passèrent la nuit  sans rien prendre.  (…)  Au lever du jour,  Jésus  était  là sur le 
rivage mais les  disciples ne savaient pas que c'était Jésus.  (…)  «  Jetez le filet à 
droite de la barque et vous trouverez.  » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils 
n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poisson. Alors, le disciple que 
Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur! »

Quelle  joie  de  lire  cette  semaine tous  les  textes  de  la  résurrection ! 
Aujourd'hui, le lac de Tibériade nous rappelle la tempête apaisée. Dans 
ce passage, c'est plutôt le calme plat : les disciples n'ont rien pris de la 
nuit.

Jésus, tu sais bien que c'est parfois la tempête de la peur ou la nuit du 
découragement dans nos coeurs. Tu es ressuscité et Tu es là avec nous, 
tous les jours. Apprends-nous à t'écouter et à te faire confiance de plus 
en plus, pour que nous puissions dire à ceux qui ne te connaissent pas ou 
qui ont du mal à croire en Toi : « C'est le Seigneur ! ».

La prière que nous vous partageons : Regarde l’Étoile.
Nous  aimons  beaucoup  ce  chant,  souvent  pris  dans  la  paroisse  et 
composé à partir des paroles de Saint Bernard. Dans nos tempêtes et nos 
nuits, Marie est l'étoile et elle nous guide vers Jésus.

Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l'étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin. 
Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent,
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des 

abîmes.
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas,

Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu'au port, elle te guidera.
https://youtu.be/6dlCmAWZ8q4
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Les intentions 
particulières que nous 
vous confions dans la 
prière  

Aujourd'hui, Seigneur Jésus 
ressuscité, nous voulons te prier 
pour : 

✦ le Pape François 
✦ les prêtres, en particulier le Père 

Eric 
✦ les chrétiens qui sont privés de 

l'Eucharistie 
✦ l e s p e t i t s e n f a n t s e t l e s 

catéchumènes qui allaient être 
baptisés à Pâques et durant ces 
semaines 

✦ les couples qui espèrent un 
enfant et les couples qui ont 
perdu un enfant, en particulier 
Marie et Allan 

✦ les membres de nos familles et 
les amis qui vivent seuls ce 
confinement 

✦ ceux qui ne Te connaissent pas 
ou qui ne croient pas en Toi 

T é m o i g n a g e  d u  P è re 
Fauvarque 

Cher Eric, chers amis paroissiens, 
q u i m ' a v e z d o n n é t a n t d e 
témoignages d'amitié et de soutien 
spirituel, 

Mille et mille mercis du fond de 
mon coeur. Encore confiné dans le 
fond de ma chambre, affaibli mais 
non écrasé, secoué mais reprenant 
toutes mes forces, bouleversé par 
ceux de mes frères et soeurs 
résidents qui viennent de nous 
quitter (une dizaine...) mais non 
désespéré, j'envoie une brassée 
d'amour à tous ceux que j'aime en 
cette fête de la victoire de Jésus 
sur les forces de la mort et je crie 
ma reconnaissance pour celles et 
ceux qui m'ont apporté à travers 
leurs soins physiques ou spirituels 
le sourire du Seigneur et j'offre tout 
ce qui me pèse pour la fin de ce 
cauchemar et le salut du monde. 

Votre frère et ami 
Bernard Fauvarque,SJ

https://youtu.be/6dlCmAWZ8q4
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