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Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Secteur Val de Bussy - 29 Mars 2020

Mercredi 25 mars, en attendant de 
sonner les cloches et d’allumer des 
lumignons aux fenêtres de la maison 
paroissiale, j’étais dans l’église. Tout à 
coup il y a eu cette lumière sur l’autel 
et le Christ, que vous découvrez sur 
cette photo. Dans l’église vide remplie 
de la lumière du Christ, j’ai senti vos 
visages illuminés, comme je le disais 
dans l’homélie du dimanche de la 
Transfiguration juste avant le confine-
ment. 
Nous le savons, quand nous nous ras-
semblons le dimanche, convoqués par 
Dieu pour l’eucharistie, il y a une pré-
sence réelle du Christ. Cette présence 
réelle se découvre à travers le pain de 
la vie de Jésus, à travers sa Parole que 
nous acclamons après l’évangile, mais 
aussi à travers la communauté qui 
devient Corps du Christ. Nous vivons 
alors la communion. Nous sommes 
en communion avec les saints et nos 

défunts, avec les chrétiens du monde 
entier, et plus largement encore avec 
tous nos frères humains dont la vie 
spirituelle est animée mystérieuse-
ment par l’Esprit.
Aujourd’hui, nous sommes dans 
la dispersion, dans la « diaspora » 
comme les premiers chrétiens. Dans 
notre église vide, je sens aujourd’hui 
que la présence réelle de la commu-
nauté-Corps du Christ ne dépend pas 
uniquement de notre présence phy-
sique, mais de notre communion spi-
rituelle. Jésus a dit : « Quand deux ou 
trois sont réunis en mon nom, je suis 
au milieu d’eux. » Il ne dit pas « quand 
vous êtes réunis physiquement » mais 
« en mon nom ». Oui, dans ce temps 
du carême, dispersés et confinés 
chez nous, nous sommes pourtant 
réunis spirituellement en son nom. 
Nous pouvons « faire corps avec nos 
cœurs », comme le dit la famille Ayina 

dans la prière universelle du 29 mars 
page 3. Et parce que nous sommes 
en communion dans le Christ, nous 
pouvons être unis à tous ceux qui 
souffrent dans le monde. 
Le Père Michel et moi célébrons la 
messe tous les jours à l’oratoire, sans 
votre présence physique, mais nous 
sentons bien votre présence spirituelle 
et la communion entre nous dans ce 
grand Corps du Christ. Nous prions 
les uns pour les autres, nous nous té-
léphonons, nous mettons chaque di-
manche sur la page facebook et le site 
de Notre Dame du Val une homélie et 
une prière universelle.
Préparons-nous à vivre ainsi en 
communion spirituelle avec tous les 
chrétiens du monde le dimanche des 
Rameaux et la semaine sainte où nous 
publierons un nouveau N° de NDV 
Info en ligne. 

Père Dominique Fontaine
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Une Présence réelle dans la dispersion
© photo Jean-Michel Mazerolle
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Lazare, ses sœurs Marie et Marthe. Jé-
sus, ses disciples. Cette page d’évangile 
nous montre des amis, des personnes 
reliées par l’amitié, l’amour mutuel et 
fraternel. Jésus vit et grandit dans ces 
liens familiaux et sociaux, comme il 
grandit dans son lien avec son Père du 
Ciel.
Vous, chers amis, habités par la foi et la 
charité au Christ et à son Évangile, ne 
sentez-vous pas combien ces relations 
nous sont familières ? En famille, dans 
notre confinement, dans notre travail 
où nous inventons de nouvelles ma-
nières de communiquer, nous compre-
nons combien il est important d’être 
reliés. Dans notre prière, nous vivons 
de notre relation aimante au Père qui 
nous aime.
Et voilà que l’un des amis de Jésus – 
l’un de nous – Lazare, tombe malade, 
et meurt. 

La situation nous demande des 
relations solides

Ces deux sœurs d’alors, comme nous 
aujourd’hui, vont faire face à la mort, 
mais pas seules. Elles réactivent au-
tour d’elles les relations amicales, dont 
Jésus, ses disciples et des amis nom-
breux. Ces jeunes femmes cultivent le 
lien avec la vie, même après la mort et 
dans le deuil.
La situation de notre pays, de nos voi-

sins européens, et des autres conti-
nents, depuis plusieurs semaines de 
pandémie, nous demande de la soli-
darité, de la relation solide, de l’aide 
mutuelle, même quand il faut garder la 
distance du confinement.
Depuis longtemps, nous avions pour-
tant cru que la mondialisation des 
échanges économiques, la libéralisa-
tion du commerce et l’immédiateté des 
médias suffiraient à nous rendre reliés, 
et solidaires. Ce n’était pas suffisant. 
La solidarité ne découle pas toute seule 
de la richesse apparente, mais elle naît 
de relations humaines solides.
L’aventure de Lazare, son séjour der-
rière la « grande pierre roulée », dans 
une grotte, et son corps tout immobi-
lisé par des bandelettes et des suaires, 
nous parle de ces fausses sécurités 
que notre système mondial fait passer 
pour des « mieux » et qui pourtant ne 
sont que des leurres. 

La force des liens humains que 
Jésus a habités de sa présence

Surinformés par les médias, nous 
tombons au final dans les « fake » et 
les mensonges qui courent sur nos 
téléphones : nous sommes livrés aux 
complotismes, dont des politiques 
sans scrupules recueillent les fruits.
Protégés par des frontières doua-
nières, administratives, militaires, 
nous nous croyions en sécurité, mais 
nous étions reclus dans notre grotte 
fermée de pays forteresse, une illu-
sion dont le masque tombe.
Riches, suivis médicalement et bien 
alimentés, nous avions pensé avoir 
trouvé le paradis pour nos corps, nos 
esprits et notre santé, alors que nous 
n’étions qu’en sursis, et que nous mal-
traitions la planète et le climat.
Les sécurités factices qui faisaient illu-
sion, se révèlent des coquilles vides.
Comme le disait le Pape François ven-
dredi soir lors de la bénédiction Urbi 
et Orbi : « Dans notre monde, que Tu 
aimes plus que nous, nous sommes 

ACTUALITE
L’aventure de Lazare

Chaque dimanche de confinement, le Père Michel ou le Père Dominique enregistrent en vidéo 
une homélie que vous pouvez aller voir sur la page facebook de Notre Dame du Val. Nous 
publions le texte de celle du dimanche 29 mars du Père Michel sur l’évangile de la Résurrection 
de Lazare ( Jean 11, 3-45).

allés de l’avant à toute vitesse, en nous 
sentant forts et capables dans tous les 
domaines. Avides de gains, nous nous 
sommes laissé absorber par les choses 
et étourdir par la hâte. Nous ne nous 
sommes pas arrêtés face à tes rappels, 
nous ne nous sommes pas réveillés 
face à des guerres et à des injustices 
planétaires, nous n’avons pas écouté le 
cri des pauvres et de notre planète gra-
vement malade. Nous avons continué 
notre route, imperturbables ».

Alors, à la voix du Christ qui nous 
appelle, comme Lazare, à sortir de ce 
sommeil, réapparaissent des valeurs 
humaines, solides et solidaires, des va-
leurs de foi vécue ensemble, des gestes 
simples et profonds de gratitude. D’une 
voix forte, Jésus parle au corps décédé 
de Lazare : « Viens dehors », et il parle 
à son Père du Ciel : « Je Te remercie ».
Quel exemple pour nous ! Aimer son 
prochain : « Déliez-le » ; aimer Dieu : 
« Je Te remercie ».
Aimer le prochain, aimer Dieu, aimer 
cette terre, cela ne fait qu’un ! Le 
Christ nous le montre en cette page 
lumineuse de l’Évangile, brillante de 
« résurrection et de vie ».
Avec toi Seigneur, nous retrouvons 
la force des liens humains que tu as 
habités de ta présence et tu nous 
dis « Viens ! ». Avec toi Seigneur nous 
retrouvons la joie de faire monter vers 
notre Père un « Merci » du fond du cœur. 
Avec toi, nous savons que la résurrection 
et la vie nous libèrent des fausses sécu-
rités. Nous élevons vers toi notre prière, 
unis à tous nos frères, et par la voix 
d’une famille de Bussy St Georges, Stella 
et Arnaud, et leurs enfants, depuis leur 
domicile, nous te disons comme la sœur 
de Lazare : « Je sais que tout ce que tu 
demanderas à Dieu, Il te l’accordera ». 
Prions avec foi.•

Par le Père Michel

Vous pouvez retrouver l'homélie 
du Père Michel et la prière univer-
selle en vidéo sur la page facebook 
de Notre-Dame du Val.

© photo Jean-Michel Mazerolle
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ACTUALITE
La prière universelle du 5ème dimanche de carême

En cette période de confinement, nous 
sommes appelés à faire Eglise autre-
ment. Nous te prions Seigneur pour 
que cette difficulté à nous rassembler 
et à communier ensemble renforce 
notre volonté de faire corps avec nos 
cœurs. Pour que nous sachions tous 
rester unis les uns aux autres par ton 
Amour et guidés par ton Esprit Saint 
sur les chemins de l’espérance.
Ô Père, écoute nos prières

« Si tu crois tu verras la gloire de Dieu ». 
Face aux malheurs de ce monde, tu nous 
appelles à sanctifier la vie et à en faire 
le signe de la présence de ton Esprit en 
nous et parmi nous.
Donne, Seigneur, force et persévé-
rance à ceux qui, à travers le monde, 
sont en première ligne face aux vic-

times de guerres et de violences, face 
aux personnes malades, seules, sépa-
rées et isolées. Accorde Seigneur cou-
rage et confiance à celles et ceux qui 
n’hésitent pas à s’approcher au plus 
près des lieux de souffrances.  Et qu’ils 
entendent, où qu’ils se trouvent, des 
paroles d’unité et de réconfort afin 
qu’ils se sachent portés et soutenus.
Ô Père, écoute nos prières

« Si tu avais été là, mon frère ne se-
rait pas mort ». Face aux impatiences 
de ce monde, tu nous appelles à plus 
d’entraide et de solidarité pour rendre 
notre planète plus juste, plus équi-
table, plus responsable et plus respec-
tueuse de chacun.
Permets, Seigneur, qu’avec le CCFD, 
le Secours Catholique, ATD Quart 

Monde et tous les acteurs de bonne 
volonté, nous sachions tous ensemble 
« transformer la clameur du monde 
en espérance » aux côtés de nos frères 
musulmans, juifs, bouddhistes, hin-
dous, tous unis dans ton Amour avec 
tous les croyants et les non-croyants, 
convaincus que nous devons et que 
nous pouvons compter sur la foi des 
autres dans les moments de faiblesse.
Ô Père, écoute nos prières

« Si le Christ est en vous, le corps reste 
marqué par la mort (…), mais l’Esprit 
vous fait vivre ». Face aux deuils de ce 
monde, tu nous appelles à garder nos 
cœurs et nos yeux ouverts pour recon-
naître et accueillir le réconfort que tu 
accordes à chacun.
Accorde Seigneur le repos et la paix à 
toutes les personnes décédées, surtout 
à celles qui meurent dans la solitude, 
due notamment au Coronavirus, et 
plus particulièrement à toutes celles 
qui n’ont pas pu avoir de funérailles.
Nous te supplions d’apporter ton ré-
confort à toutes les familles endeuil-
lées par la perte d’un proche. Qu’à tra-
vers cette douleur immense, l’Esprit 
Saint agisse en renforçant les liens fa-
miliaux et fraternels dans l’attente de 
cette vie éternelle promise à laquelle 
tu nous appelles tous.
Ô Père, écoute nos prières•

Nous publions la Prière universelle de la messe du 29 mars, 5ème dimanche de carême, que vous 
pouvez écouter sur la page facebook de Notre Dame du Val, proposée par Arnaud, Stella, Jelina et 
Pierre-Alexandre Ayina.

Seigneur, il est bon que nous soyons ici

Une semaine avant le confinement, pour la 6ème fois depuis la rentrée , le petit groupe du chemin 
de prières a pu se réunir pour prier autour du texte de la Transfiguration du Christ.
Dans une grande simplicité et une 
profonde  confiance, Marie-Thérèse, 
Jean, Monique, Catherine, C-D, Isa-
belle, Jean-Luc et Claudine ont pris la 
parole :
- Jésus emmena ses disciples à l’écart. 
C’est le Seigneur qui nous guide per-
sonnellement dans toutes nos entre-
prises personnelles. Même pour les 
prières, laissons-nous guider par Lui.
- Il les emmena sur une haute mon-
tagne. Dans la vie spirituelle, il est né-
cessaire de prendre du recul, de hau-

teur pour mieux contempler le visage 
du Christ. Temps privilégié, instant 
de grâce.
- Il fut transfiguré devant eux. Quand 
nous regardons quelqu’un plusieurs 
fois ou avec une autre intention, nous 
découvrons un autre visage, plus 
vrai, plus réel. Ceci est valable aussi 
dans notre recherche du  Seigneur. 
Puissions-nous être constant chaque 
jour dans nos prières car prier c’est 
découvrir de mieux en mieux le visage 
aimant du Christ.

- De la nuée, une voix disait : Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé. La contem-
plation du Christ nous mène toujours 
vers Dieu trinitaire avec le Père et 
l’Esprit Saint.
Il est bon, ce temps avec le Seigneur. 
Puissions-nous  même dans ce « contre-
temps » prolongé de confinement, 
nous approcher chaque jour du visage 
du Christ pour qu’Il illumine notre vie 
et enlève de nous toute crainte•

Par Cong-Dong Le
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Le potager du caté en temps de confinement
Par Marie Suzanne, Nadine, Gérard, Prudence, Annick, P. Dominique

A Notre Dame du Val, à l’emplace-
ment de la crèche des enfants au fond 
de l’église, il a été proposé au début 
du carême de faire un « potager Lau-
dato Si », dans le cadre du Label Eglise 
verte. Des mamans ont semé et planté 
de nombreuses plantes. Toutes petites 
au début du carême, elles sont en train 
de grandir dans la lumière, la chaleur 
et la musique de notre église. Les en-
fants ne sont pas là pour les voir, mais 
elles poussent toutes seules. 

Elles nous aident à comprendre cette 
parabole (peu connue !) de Jésus, qui 
nous dit comment grandit le règne de 
Dieu, c'est-à-dire sa présence dans nos 
vies et dans notre monde :
« Il en est du règne de Dieu comme 
d’un homme qui jette en terre la se-
mence : nuit et jour, qu’il dorme ou 
qu’il se lève, la semence germe et gran-
dit, il ne sait comment. D’elle-même, 
la terre produit d’abord l’herbe, puis 
l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès 
que le blé est mûr, il y met la faucille, 
puisque le temps de la moisson est 
arrivé. » (Marc 4, 26-29).
Au début du carême, au dernier KT 
dimanche, les enfants ont découvert 
ce que dit Jésus sur la vigne : « Je suis 
la vraie vigne et mon Père est le vigne-

ron. Tout sarment qui est en moi et qui 
porte du fruit, il le purifie en le taillant, 
pour qu’il en porte davantage » (Jean 
15, 1-2). L’épreuve que nous vivons 
tous ensemble fait que nous sommes 
« taillés » dans nos activités et nos 
possibilités d’action. Mais nous pou-
vons découvrir une plus grande vita-
lité intérieure et cela porte des fruits 
spirituels de solidarité avec ceux qui 
souffrent et de communion avec nos 
proches et nos lointains.
Avec ce potager qui pousse tout seul, 
nous pouvons aussi découvrir le tra-
vail mystérieux du Père, par l’Esprit 
Saint, qui ne dépend pas de nos ef-
forts mais de notre disponibilité et de 
l’ouverture de notre cœur•© photo Elise Chantin

© photo Elise Chantin

Témoignages de Carine et Yannick  : Caté confiné

C’est bien réel, depuis deux semaines et pour une certaine durée, notre 
rythme « ordinaire » de vie est totalement bousculé par la crise sanitaire que 
nous traversons. Ce temps de confinement qui en découle impacte chaque 
domaine de notre vie, la catéchèse, occasion de rencontres pour les petits et 
les grands n’y échappe pas ! 
Ce cheminement vécu habituellement ensemble, qui s’enrichit du partage des 
expériences de tous, comment le continuer  séparément ?
Les parents de l’équipe caté « Les Violennes » prennent alors l’initiative et 
organisent samedi dernier une séance sous forme de visioconférence.
Les enfants, au départ plus ou moins favorables à ce changement, se prennent 
au jeu et sont ravis de cette expérience ; par exemple pour Nathanaël c’est 
l’occasion de « comprendre un peu ce que papa fait quand il parle devant son 
ordinateur », pour Thomas : « Très content… c’était l’occasion de revoir les 
copains ». 
Pendant cette séance, Yannick pense que son fils était peut-être plus attentif 
que d’habitude.
Toutefois, les parents soulignent des difficultés au démarrage de la séance 

liées au matériel technique mais aussi des difficultés pour réguler la prise de parole des enfants. Malgré cela et 
bien que cette forme de réunion « ne remplace pas le fait de se voir physiquement », elle permet de garder le lien : 
« Voir les copains, partager un moment ensemble, prier tous ensemble, faire le caté ensemble, ce qui a plus de sens 
que le faire tout seul avec ses parents »•

© photo Yannick Delavière

PAGE DES JEUNES
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Aujourd'hui mercredi 25 mars 2020, 
c'est le jour de l'annonciation.
- 6h45 : Isabelle se lève pour s'entraîner 
dans son studio pour garder sa forme 
d'éducateur Sportif. Au programme : 
Apprentissage de la nouvelle chorégra-
phie de "strong" et cours de Pilates. Dif-
ficile (comme tous) de ne plus donner 
des cours en associations et au studio 
Pilates et Garuda ouvert au mois de sep-
tembre…Mais le moral est bon.
- Vers 8h30, toute la famille se réveille 
pour prendre son petit déjeuner tran-
quillement.

Matthieu se met dans l'extension de la 
maison pour faire du télétravail. Les 3 
grandes Marie, Julie et Camille montent 
dans leur chambre pour travailler les 
cours de leurs classes respective sen 
ligne.
- 10h : heure habituelle du cours de vio-
loncelle de Charlotte. Son professeur 
l'appelle par whatsApp pour faire son 
cours en direct ! Bien sûr c'est un peu 
difficile par téléphone, mais le plus im-
portant est de garder le lien.
- 13h : repas en famille, c'est vraiment 
agréable de prendre le temps de déjeu-
ner ensemble, ce qui, dans la vie de tous 
les jours est plus compliqué lorsque les 
parents travaillent et que les filles vont à 
l'école et font leurs activités.
Ensuite, tout le monde retourne au 
travail : devoirs, appels téléphoniques 
et enregistrements de vidéos de cours 
de sport pour maintenir le lien avec les 
adhérents d'Isabelle.
Aujourd'hui, le soleil et le ciel bleu sont 
au rendez-vous. Nous nous retrouvons 
sur la terrasse pour prendre du bon 
temps de coloriage, sieste ou travail.
Camille confectionne un très joli bon-
homme en biscuit sablé.
- 19h00 : Nous mettons des petites bou-
gies à nos fenêtres en signe d'espérance 
pour l'annonciation, Charlotte écoute 
les lectures du jour avec sa maman.
- 19h30 : Les cloches de l'église sonnent, 

Et si le confinement avait du bon !

nous les entendons bien car nous habi-
tons en face !
- 20h : Nous sortons avec nos casseroles 
pour soutenir le personnel soignant. 
Charlotte n'oublie pas ce moment, elle 
est impatiente à chaque fois, et nous 
pouvons entendre d'en face les prêtres 
Dominique et Michel qui tapent vaillam-
ment sur leur casseroles ! Aujourd'hui, 
pour la première fois, notre voisine est 
sortie avec sa casserole (hier soir, elle 
était sortie surprise par le bruit, presque 
prête à nous gronder). Elle travaille à 
l'hôpital de Brou, et me dit : "C'est bien 
d'applaudir le personnel qui travaille 
pendant cette difficile période, mais il 
faudrait aussi que par la suite le gouver-
nement fasse en sorte que ce personnel 
soit valorisé".
- 21h : Nous regardons un film en fa-
mille: « La ch'tite famille » pour un mo-
ment de détente.
- 22h30 : Tout le monde au lit. 
En dehors du fait que nous ne pouvons 
plus exercer notre travail normalement, 
nous apprécions de nous retrouver en 
famille, posément, et d'avoir le temps de 
faire des choses ensemble.
Charlotte, 7 ans dit : " J'apprécie de dor-
mir plus, de ne pas aller dans tous les 
sens, de jouer au playmobil . Mais j'aime-
rais bien jouer plus avec maman et papa 
et mes soeurs."•

Par Isabelle Cuvelier

CCFD - Terre solidaire
Par Jean-Philippe Clément

Plus que jamais, faire preuve de 
solidarité face au défi mondial du 
coronavirus
D'habitude, durant le Carême, « d’or-
dinaire » des partenaires du CCFD 
viennent nous rencontrer ainsi 
qu’un plus large public : paroisses, 
écoles, médias, etc.. Ces femmes et ces 
hommes témoignent de leur travail : 

présenter les solutions concrètes et 
durables qu’ils mettent en œuvre au 
quotidien contre les causes de la faim 
et des inégalités. Ces visites, dont 
celles de notre diocèse de Meaux, ont 
été annulées. 
Nous traversons actuellement une 
crise sanitaire, mais également 
politique 
Sans frontière, le virus nous rappelle 
violemment le besoin d’une gouver-
nance mondiale, prenant davantage 
en compte le bien commun de l’huma-
nité.
Notre engagement au service de la 
solidarité internationale et de la 
construction d’un monde plus juste et 

respectueux des écosystèmes naturels 
s’impose comme une nécessité abso-
lue, comme l’évoquait le pape François 
dans Laudato Si : « J’adresse une invi-
tation urgente à un nouveau dialogue 
sur la façon dont nous construisons 
l’avenir de la planète ».
Plus que jamais, défendons un plus 
juste partage des richesses afin de 
permettre aux Etats de répondre aux 
besoins de leurs populations. Des 
inquiétudes pèsent pour les popu-
lations qui ont peu de moyens pour 
les soins et les mesures préventives. 
Le contexte est encore plus difficile 
là où les plus démunis doivent sortir 
chaque jour afin de gagner un peu 
d’argent pour vivre...

VIE PAROISSIALE
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VIE PAROISSIALE

Dieu de bonté, écoute la prière de ceux 
qui t’implorent dans l’épreuve. Qu’ils 
aient foi, qu’ils ouvrent leur cœur à qui 
souffre plus qu’eux, qu’ils se relèvent 
ensemble. »

« Dieu, je te prie pour le monde. Aide 
nous face à ce virus qui augmente. Dans 
ma famille je ne peux aider personne, 
mais Toi, si. »

« Seigneur Jésus, toi le médecin par ex-
cellence, je te confie toutes les personnes 
déjà atteintes par ce virus. Et fais de telle 
sorte que le reste de la population soit 
épargnée. »

« Merci de nous donner le courage de 
penser aux autres, à tous ceux qui en 
ont besoin. Nous sommes ensemble 
par la pensée avec la communauté, avec 
les personnes seules ou malades. S’il te 
plaît, aide-nous à demeurer optimistes 
dans les difficultés. »

« Seigneur, donne-nous la force d’affron-
ter cette épidémie. Notre Mère, intercède 
pour nous auprès de notre Sauveur. Qu’il 
pardonne tous nos péchés, qu’il accorde 
aux victimes le courage et qu’il les fortifie. »

« Merci mon Dieu de nous accueillir tou-
jours dans ta maison. Ton refuge est si 
bon. Merci et aide nous à traverser dans 
le monde entier cette épreuve. »

«  Dans cette période de crise sanitaire, 
tant d’égoïsme nous égare, dans notre 
faiblesse, avec la peur. Merci Seigneur de 
nous apporter toutes vos lumières dans 
nos gestes de chaque jour pour vous res-
ter fidèles. »

« En cette période d’épidémie sidérante 
les premiers jours, vécue conjointement 
par l’humanité entière, réclamant que 
la nation fasse corps, quel bonheur de 
pouvoir se ressourcer moralement (dans 
le fil d’une sortie à vélo dûment déro-
gatoire) en notre église Notre Dame du 
Val, seul et pourtant habité de l’esprit de 
tous ceux qu’elle accueille. »

« Merci Seigneur d’avoir dirigé mes pas 
vers cette belle église. »

« Merci Seigneur de nous laisser les 
portes ouvertes. Eloigne ce virus du 
monde, éclaire-nous. »

On continue à venir prier à Notre Dame du Val
Durant cette deuxième quinzaine de mars, Notre Dame du Val continue à être ouverte aux ho-
raires habituels, de 8h à 20h. On peut y venir prier individuellement, avec de la musique et cette 
atmosphère particulière que nous connaissons bien. Les gestes barrières peuvent être facilement 
respectés du fait de la grande surface de l’église. On peut y allumer des lumignons comme d’habi-
tude. Ce sont souvent des soignants qui viennent avant ou après leur travail, pour puiser la force 
spirituelle dont ils ont bien besoin. Telle ou tel écrit une prière dans le cahier à l’entrée de l’église. 
Habituellement, les prêtres portent ces intentions dans leur prière. Aujourd’hui, nous vous en 
proposons quelques unes, auxquelles vous pouvez vous aussi vous associer.

« Seigneur je te supplie de sauver tes 
enfants de cette pandémie. A Pâques, 
tu vaincras le mal et par ton amour le 
monde connaîtra une époque meilleure 
avec la foi et la solidarité. »

« Seigneur Jésus, nous te confions ce 
monde touché par la pandémie, les ma-
lades, les familles, le personnel soignant 
et tes enfants plongés dans l’anxiété. 
Puissent-ils trouver en toi ton amour, 
ta confiance et l’énergie nécessaire pour 
faire face. »

« J’ai l’espoir que nous sortirons de cette 
épreuve grandis, que nous changerons 
nos habitudes. »

« Seigneur, aide-nous à accompagner 
dignement ceux qui nous quittent ac-
tuellement pour aller vers Toi. Que cette 
pandémie soit le départ d’un nouveau 
monde, que l’arrêt de nos activités fasse 
du bien à la planète qu’on a maltraitée, et 
que l’homme ne recommence pas après. 
Pardon d’avoir tout gâché. 

Par le Père Dominique Fontaine

“

”

Prendre le temps
Les périodes de crise nous ramènent 
à l’essentiel : plus de sobriété dans 
nos modes de consommations, ri-
chesse indispensable des contacts 
humains même virtuels, et impor-
tance de l’entraide et de la solida-
rité.
Nous pouvons essayer de prendre le 
temps de la méditation, par exemple 
à l’aide des propositions :
« Vivre le carême 2020 autour de 

l’écologie intégrale » sur le site 
www.ccfd terresolidaire.org.,
comme un chemin de croix avec 
Laudato si pour le vendredi saint 
ou les portraits de sœur Lucero au 
Pérou, de François au Rwanda ou de 
Lucie, une collégienne française.
Faire vivre la solidarité
La campagne d’appel à la généro-
sité 2020 subit le choc de la crise 
sanitaire. Plus que jamais, les parte-
naires du CCFD Terre Solidaire ont 

besoin de nous pour agir en faveur 
des plus vulnérables.
Plus que jamais, rien ne doit ar-
rêter la solidarité•


