
Beaucoup de belles rencontres étaient prévues ces jours-ci, avec les amis sourds à Laval, avec des personnes en ACO   
( Action Catholique Ouvrière) travaillant en ESAT, des célébrations dominicales ou en semaine, une soirée 

intergénérationelle de prière  etc… et voilà, tout est supprimé !!! 
…Jusqu’à nouvel ordre… 

comme l’a écrit notre évêque dans son message 
 

Le printemps approche, 
mais c’est aussi le temps du COVID-19 ! 

Ce virus envahit le monde entier 
Il fait une entrée fracassante chez nous ! 

Et voilà qu’il nous faut rester de longues heures « confinés » : 
pas le droit, en principe, d’aller dehors à partir de midi, 

pas le droit de s’approcher des personnes qui passent sur nos chemins, 
pas le droit de leur serrer la main ou de les embrasser, 

Il y a même une distance de sécurité à respecter ! 
Car Coronovirus est là, peut-être tout proche, sans que nous nous en apercevions ! 
  Les enfants n’ont pas d’école, et pas le droit d’aller sur les terrains de jeux 

Devant chez moi, un bandeau est là pour les empêcher d’aller jouer ensemble ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et puis les maisons de retraite sont fermés et inaccessible aux familles, 
Il n’y a pas le choix, car ce virus peut se transmettre facilement et sans qu’on le sache ! 

Alors les résidents sont seuls et parfois désemparés ! 
Que de souffrance et de solitude pour eux, leurs familles et leurs amis ! 

…de même pour les détenus dans leur prison et leurs proches interdis de parloir… 
 

Et nous ne savons pas si nous pourrons ensemble célébrer les fêtes  
des Rameaux, de la semaine sainte et de Pâques ! 

Notre évêque nous a envoyé un message 
où à regret, il ne permet plus de célébrer la messe, ni le dimanche, ni en semaine ! 

Lui-même est atteint par la maladie après un séjour à Rome 
avec ses frères évêques de la région.. 

Alors, il a fallu faire circuler le message ! 
Et le premier dimanche de cette interdiction, je suis allé devant les églises 

pour accueillir les gens qui pensaient pouvoir participer à la messe : 
ils étaient désolés de vivre ce dimanche sans l’eucharistie, si importante pourtant dans leur vie ! 

 

Mais heureusement, pour beaucoup de personnes,  au cours des journées, 
il y a des appels téléphoniques pour prendre de leurs nouvelles, 

il y a des SMS, messages d’amitié, de solidarité et parfois d’humour! 
Mais aussi des appels où l’on devinent la détresse et la peur ! 

 

Nous n’avons pas le droit d’ouvrir les portes de nos maisons et de nos appartements ! 
Mais heureusement, pas d’interdiction pour celles du cœur ! 

Il est même important qu’elles soient grande ouvertes 
pour écouter, pour partager, pour offrir un sourire, un regard bienveillant ! 

  Des gens laissent un message et se proposent pour aller faire les « courses » 
pour des personnes qui ne peuvent se déplacer aux heures où c’est encore possible ! 

Et il y a tous ceux qui prennent soin des malades et des personnes fragilisées 
dans les hôpitaux, les  EHPAD, les maisons médicales et chez les personnes qui font appel ! 

Nous aurions aimé être, nous aussi, comme dans d’autres villes, à nos fenêtres pour les applaudir ! 
 

 

…malgré                           

le Covid-19… 
…vivre 

le carême 20 !              



 
Tout au début de cette « épidémie » 

et sans savoir qu’elle allait venir et nous encombrer, 
je suis allé en randonnée, c’était l’hiver et j’ai pris cette photo : 

 
 
 
 
 
 

 

 

Au milieu de feuilles mortes et tristes, un  beau bouquet de jonquilles ! 

Déjà, j’avais pris cette photo comme un signe d’Espérance, un signe de printemps 

En pensant aux feuilles mortes de nos vies et de la vie du monde ! 

 

Et ce matin, voilà encore 

des signes de printemps et d’Espérance : 

des petites fleurs  

dans le parterre ou sur les arbres ! 
 

Mais aussi des petites fleurs d’attention                                                                                                                                    

pour des personnes qui sont découragées ou inquiètes et qu’on prend le temps d’écouter 

pour des gens dont les frigos sont à moitié vides et qu’on aide à les remplir! 
 

Des petites fleurs d’Espérance à découvrir et à partager 

avec des personnes qui devant cette crise, se mettent à douter 

…parfois à douter de Toi, Seigneur…  
 

Dieu notre Père,  

malgré tout ce qui nous inquiète,                                                                                                                                                      

aide-nous à vivre, ce temps de carême, comme un chemin vers Pâques ! 

Même s’il est interdit d’ouvrir les portes  de nos maisons ou de nos appartements, 

Puissions-nous ouvrir la porte de nos cœurs 

et déjà y allumer la lumière de la Vie plus forte que la mort : 

Simplement par notre façon d’aimer, de partager, de faire attention aux plus petits, et aussi de prier ! 

Je suis sûr que Tu es là 

pour nous aider à tenir, à avancer avec et malgré nos fragilités ! 

Tu es là pour nous aider à vaincre nos peurs et à continuer d’aimer !  
 

Un jour, dans l’Eucharistie, 

Nous célèbrerons ensemble la Résurrection de ton Fils, le Christ-Jésus ! 

Mais déjà, nous sommes sûrs qu’Il fait route avec nous 

comme autrefois avec ses disciples sur la route d’Emmaüs ! 

Alors, comme eux, nous le reconnaitrons à la fraction du Pain ! 

Aide-nous à voir aussi sa Présence dans tous les gestes qui nous parlent du véritable AMOUR ! 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

                               


