
Bonjour à tous,  
Je vous espère tous en bonne santé, ainsi que vos proches. Cette deuxième semaine de confinement a été 

difficile pour certains. Cela met en relief notre besoin de proximité, de soutien, de relations amicales. On aimerait 
pouvoir partager directement nos joies. On aimerait être porté dans les épreuves. En effet, la vie continue : des 
naissances sont annoncées (Marceau) et des deuils vécus dans nos familles. Mais l’impression est d’être un peu seul.  
Nous faisons l’expérience que la foi peut apporter cette communion au-delà de la présence physique. Nous sommes 
unis les uns aux autres. Vos photos en témoignent.  

 

 
 

L’Eucharistie est le sacrement qui fait de nous le Corps du Christ. J’ai été très heureux de voir à quel point le 
fait de retransmettre la messe vous a permis de vivre cette communion entre vous et au Christ (les petits messages de 
soutien, de présence, d’attention, …). Ce dimanche, je célébrerai donc la messe à 11h en communion avec tous ceux 
qui la regarderont à la télévision. Elle sera retransmise sur la page Facebook de la paroisse : 
https://www.facebook.com/paroissedelalliancenouvelle 

Partage biblique sur le site ‘Envie de Parole’ : https://www.enviedeparole.org/evangile-de-dimanche/ 
 

 
  
 Nous avons vécu deux moments forts de communion cette semaine. Mercredi, pour la fête de l’Annonciation, 
nous avons mis des bougies à nos fenêtres, en lien avec la proposition des évêques de France. Cette lumière dans la 
nuit marquait notre prière confiante à la Vierge Marie et notre hommage à tous les soignants et à ceux qui travaillent. 
Vendredi à 18h, nous avons reçu la bénédiction Urbi et orbi du pape François. Les images du pape, seul sur la place 
Saint-Pierre, avançant sous la pluie pour confier le monde à la bénédiction de Dieu, résonnaient particulièrement avec 
la proclamation du récit de la tempête apaisée. Ses mots nous ont touchés, invitant à une prise de conscience large 
sur notre monde : ‘Nous avons continué notre route, imperturbables, en pensant rester toujours sains dans un monde 
malade’. Mais, il a surtout invité à la responsabilité : ‘Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuve comme un temps de 
choix’ ‘ La prière et le service discret : ce sont nos armes gagnantes’. Il la veut partagée, coresponsable, attentive les 
uns aux autres : ‘personne ne se sauve tout seul’, ‘le début de la foi, c’est de savoir qu’on a besoin de salut’. Ce fut un 
appel à la foi, un appel à la confiance et une prière de réconfort : ‘Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps 
et le réconfort aux cœurs’.  
 

 
 

 Pour les enfants, mais aussi pour tous, je vous invite à réaliser un jardin de Pâques chez vous, représentant 
les divers moments de la Semaine Sainte. En le réalisant, on se prépare à célébrer la mort et la Résurrection du Christ. 
Je commence à recevoir quelques photos de vos réalisations. Félicitations ! 
C’est l’occasion de reparler du Carême : https://www.youtube.com/watch?v=n4irQJMz4DA 
C’est l’occasion de préparer la Semaine Sainte : https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0 
C’est l’occasion d’attendre Pâques : https://www.youtube.com/watch?v=IBhfsKlABGI 
(liens envoyés par l’école catholique de Camphin aux enfants) 
 

          Bon courage à vous tous. Je souhaite vous revoir très bientôt.  


