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Sur le Christ de Rio, l’évêque à fait projeter les drapeaux des pays touchés par le coronavirus 
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». 

 

1- Idées d’ici… des nouvelles de nos paroissiens… 
 

hacun à notre façon, nous fêtons Pâques ! C’est vrai, c’est un moment difficile pour les chrétiens… 
Les idées et suggestions ne manquent pourtant pas sur le net pour continuer d’être en communion 
les uns avec les autres. Et malgré ça, vous ne cessez pas de nous étonner ! MERCI de vos initiatives 

qui nous mettent le cœur en joie. 
 

- Merciiiiii ! 
 
Avant tout, un petit ajout à la parution « Espérance 4 ». Un grand merci à Coralie qui a partagé le jardin de 
Pâques (initiative du diocèse de Paris) sur la boîte mail de la paroisse.  
 
Merci à vous tous qui nous donnez des nouvelles et qui en prenez aussi ! Gardons le lien tous ensemble ! 
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- Playmobil 
 
Merci à Salomé (CATE 2) et Simon (Aumônerie 6e) et leurs parents Hélène et Nicolas de nous avoir partagé 
ces photos !  

 

- Dessin pour l’Ehpad de Saint-Aubin du Cormier 
 
Super initiative de la part de Mewen et de sa maman Sylvie, via les réseaux, ils ont mobilisé les enfants 
autour de chez eux pour faire des dessins pour les 112 résidents de l’Ehpad de Saint-Aubin du Cormier. Une 
façon « fraiche » de célébrer Pâques ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Le baiser de Judas 

La cène 

Et vous ? Profitez aussi des vacances de Pâques pour faire des dessins 

pour les Ehpad près de chez vous ! (Fougères, Laignelet, Rillé, Chaudeboeuf, 

etc…) 
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2- Idées d’ailleurs…que faire dans l’immédiat pour faire jaillir l’ESPERANCE ? 
 

- Over the Blues, un vaste réseau de couturières au secours des soignants 
 

n Ile-de-France, pas moins de 500 bénévoles se sont 
portés volontaires en une dizaine de jours pour livrer 
près de 1.000 blouses à des hôpitaux, des Ehpad et des 

maisons de retraite. Ces établissements manquent 
cruellement de vêtements de protection en raison de l’afflux 
de patients touchés par le Covid-19. Une initiative lancée par 
deux créatrices sous le nom d’opération « Over the Blues ». 
 
Lundi dernier, François, directeur d’école, a effectué sa première livraison de surblouses à la lingerie de 
l’hôpital Simone Veil, à Eaubonne (Val d’Oise). Trente blouses, toutes confectionnées par des bénévoles des 
communes environnantes. Le lendemain, il en a réceptionné 34 autres, destinées au même hôpital. Tout a 
commencé il y a une semaine, lorsque la femme d’un de ses amis, médecin pneumologue, lui confie que le 
personnel de l’hôpital va bientôt manquer de surblouses. Ils ont bien pensé à revêtir les blouses fournies 
habituellement aux patients, mais les manches courtes ne les protégeraient pas suffisamment du virus. 
Grâce au bouche-à-oreille, François entre en contact avec Odile et Aude, créatrice de robes de mariée à 
Versailles, et récupère ainsi le patron des surblouses réalisé par la couturière versaillaise et validé par le 
corps médical. Il lance ensuite un appel, largement relayé par les enseignants de son école et les parents 
d’élèves, à la recherche de draps en coton et de mains habiles pour coudre. 
En quelques jours à peine, nombreux sont les Val d’Oisiens à se retrousser les manches. « Au début, ça a 
commencé doucement, à Ermont, puis d’autres communes s’y sont mises. Je suis obligé de demander à 
d’autres personnes de faire le relais dans les autres villes 
pour regrouper les points de chargement sinon je ne m’en 
sors pas ! », explique-t-il à Aleteia. Car cette valse de 
blouses repose sur une organisation bien huilée, une danse 
à trois temps : François récolte d’abord des draps de lit 
simple, en tissu lavable à 60°- 90°. Puis il les livre aux 
couturiers et couturières volontaires, avant d’effectuer le 
ramassage final des surblouses pour les livrer à l’hôpital. 
Elles y sont relavées puis réaffectées dans différents 
services de pneumologie ou de réanimation en fonction de l’arrivée des patients. 
A l’origine de cette vaste opération qui prend chaque jour de l’ampleur, une créatrice de robes de mariée, 
Aude, ayant troqué les délicats tissus ivoire contre de solides draps de coton. « Au début, c’était fin mars, 
c’est un Ehpad de Versailles, tenu par les Augustines, qui s’est tourné vers mon atelier car le personnel 
manquait de surblouses. Cette demande a rejoint totalement cette volonté d’agir, de faire quelque chose, 
qui nous animait Odile et moi ! », nous confie Aude. 
 
Un immense élan de solidarité 
Puis c’est l’hôpital versaillais de la Porte Verte qui a bénéficié des blouses confectionnées par les « fées » de 
l’atelier versaillais, qui tourne désormais à plein régime. L’initiative a essaimé un peu partout, d’abord en 
région parisienne. Hier, mardi, 70 blouses ont été livrées à l’hôpital européen Georges Pompidou, à Paris. 
Des vêtements médicaux, blouses, pantalons et masques, affluent également vers les hôpitaux Corentin 
Celton à Issy-les-Moulineaux, Antoine Béclère à Clamart, Saint Joseph à Paris, Fontenay aux Roses et tant 
d’autres… Une antenne a été créée dans le Gard et même à Athènes. « Nous fournissons le mode d’emploi, 
le patron et ensuite les antennes fonctionnent localement de manière autonome », explique Aude. 

E 

https://www.audedemontille.fr/
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Le site internet « Over the Blues » vient de voir le jour pour faciliter les mises en relation entre soignants et 
bénévoles. « C’est un immense élan de solidarité, une chaîne humaine qui nous dépasse complètement », 
s’exclame Aude. D’autant plus humaine que les petites « fées », les couturières mais aussi les livreurs, les 
fournisseurs, les entreprises qui font des dons de matières premières, accompagnent les livraisons de mots 
doux et attentions délicates à destination des soignants. Un bel exemple de générosité, de dynamisme et de 
délicatesse pour soutenir de manière concrète le personnel soignant en ces temps difficiles. 

 
 
Si vous souhaitez créer une antenne, vous rattacher à l’antenne 
la plus proche de chez vous, recevoir le patron, proposer vos 
services ou faire un don de tissu ou d’élastiques plats pour les 
poignets, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 
overtheblues.contact@gmail.com 
 
Article de Mathilde de Robien | 08 avril 2020 | Aleteia 

 
 
 

3- Vendredi Saint, le chemin de Croix… 
 

- Le chemin de croix d’un médecin : de la Croix à l’Espérance 
Publié le 03 avril 2020 

 
e texte a été écrit d’une traite, alors que le Covid-19 commençait à faire des ravages dans les 
hôpitaux français. Vincent Massart, médecin pneumologue à Rennes, est aussi diacre permanent 
pour le diocèse de Rennes. Face à la pandémie qui progresse, il livre un témoignage bouleversant 

sous la forme d’un Chemin de Croix. On y lit l’expérience douloureuse d’un soignant qui voit le drame avec 
les yeux de la foi et de l’espérance. 
 
La Bretagne est en quarantaine, et avec la Bretagne, toute la France, l’Europe, le monde entier. Comme si 
l’univers, toute la création étaient confinés à domicile ! Pendant que la télévision compte les morts, tout un 
monde souffre. Sur ce chemin de douleur, le Christ nous a déjà tracé la route. De même que la bible est une 
relecture perpétuelle de la même histoire du peuple juif, nous pouvons regarder, relire cette épreuve de 
l’épidémie pour l’inscrire dans le grand livre de l’amour de Dieu pour les hommes. 
 
Sur ce chemin de douleur, le Christ nous a déjà tracé la route 
 
Nous pouvons y voir le chemin de croix de Jésus aujourd’hui. C’est sa via dolorosa avec nous aujourd’hui, et 
nous croyons qu’il nous mènera à la résurrection. Ce sont les douleurs de l’enfantement dans un monde à 
transformer, et nous voulons croire que ce chemin nous conduit, avec le Christ, à une nouvelle vie, une 
nouvelle naissance, une re-naissance. Sur notre chemin de croix, sur ce chemin, Jésus nous montre la route. 
Il nous accompagne à chacune des étapes. Avec lui nous prions. 
 

Jésus prie son père à Gethsémani 
Le pic épidémique est attendu en Bretagne un peu plus tardivement qu’il est arrivé sur d’autres régions de 
France. Nous avons pu prendre la mesure de la gravité et donc le temps de nous préparer. Nous avons prié 
avec notre évêque à la Peinière et avec le Pape qui nous a béni « Urbi et Orbi », comme à l’époque des 
grandes épidémies d’autrefois. 
Nous avons prié avec notre évêque à la Peinière et avec le Pape 

C 

http://over-the-blues.com/
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Cette préparation nous rassure un peu, mais nous angoisse aussi. Les services de médecine et de 
réanimation s’organisent, les autorités de santé abreuvent les professionnels du soin de directives, de plans, 
de consignes, de conseils. Nous sommes dans l’inquiétude, nous nous préparons et nous prions. 
 

Jésus est condamné par le Sanhédrin 
Notre monde est condamné. Les personnes âgées sont isolées, les enfants ne vont plus à l’école, les familles 
dispersées ne peuvent plus se retrouver. L’économie s’écroule, les bourses s’effondrent. Les soignants sont 
envoyés auprès des malades Covid où personne ne veut aller, sans le matériel de protection suffisant. Les 
malades ne pourront peut-être pas tous bénéficier d’une réanimation si leur état l’exige. 
Avec ce monde qui meurt, c’est tout un mode de vie qui meurt un peu. 
Notre économie de la santé démontre ses faiblesses, ses insuffisances. Le manque de médecins, le manque 
de soignants, le déficit de moyens étaient dénoncés depuis des années mais cette réalité prend brutalement 
tout son sens. L’Occident se réveille. Tout notre système économique pourrait être condamné dans cette 
histoire. Avec ce monde qui meurt, c’est tout un mode de vie qui meurt un peu. 

 
Jésus est trahi par un des disciples 
Lorsque les premiers cas de malades Covid sont apparus en France, les masques chirurgicaux ont 
brutalement disparu des services et des blocs opératoires dans tous les services. Chacun s’est servi, a 
ramené quelques masques à la maison, pour la famille, pour les amis. 
Le matériel indispensable pour les soins manque brutalement. 
Le matériel indispensable pour les soins manque brutalement là où il serait absolument nécessaire. L’État 
promet des masques, et répète qu’il en a commandé des millions ou des milliards, mais dans les services, on 
ne voit rien arriver. Il manque le matériel minimum indispensable pour protéger les soignants, protéger les 
personnes âgées en EHPAD, pour protéger la population. 

 
Jésus est renié 
Les soignants connaissent les gestes de protection vis-à-vis des malades contagieux, et nous les pratiquons 
depuis des années. Nous avons l’habitude de prendre en charge des malades contagieux, que ce soit la 
tuberculose, le sida, l’hépatite, ou plus simplement la gale. Les gestes sont connus, les protocoles se sont 
précisés au fil des années. 
Et pendant ce temps-là des gens ne respectent pas le confinement 
Mais brutalement le matériel manque, et les directions des services hospitaliers ne veulent pas imposer le 
masque pour tous les soignants, dans tous les services, ce qui serait pourtant souhaitable en cette période 
particulière. Faute de masque, les directions hospitalières préfèrent affirmer que nos pratiques habituelles 
sont inutiles. Et pendant ce temps-là, dans les supermarchés, ou à Rennes, le long de la Vilaine, les gens se 
croisent, s’interpellent, ne respectent pas le confinement, au risque de répandre autour d’eux le dangereux 
virus. 

 
Jésus est couronné d’épines 
C’est la première agression physique. La première morsure du mal. La première sensation de souffrance 
dans notre chair. Une connaissance, un voisin, quelqu’un de la famille, de la paroisse, un ami connu est 
malade. Surprise. La menace prend de la consistance. L’inquiétude devant l’inconnu et la peur de la maladie 
se renforcent. Avec ce premier coup de poing débute la longue attente devant un avenir désormais incertain 
et probablement douloureux. 
L’inquiétude devant l’inconnu et la peur de la maladie se renforcent 
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Jésus prend sa croix 
Pour les soignants, la vie de travail continue, ou s’accélère. Les 
premiers cas suspects surviennent. On met en œuvre ce qui a été 
planifié : les protocoles, l’isolement, les protections. Certains soignants 
préfèrent s’éloigner : trop de risques pour eux, pour leur famille. Dans 
certains couples, il faudra se séparer temporairement : il travaille en 
réanimation, exposé au Covid pour lui-même, alors qu’elle est 
enceinte et ne peut pas prendre trop de risques. Des hôtels seront 
réquisitionnés pour loger les soignants trop exposés qui voudraient 
protéger leur famille. 
Tous les jours, les travailleurs indispensables reprennent leur travail 
Le confinement se resserre. Dans une famille, quand un membre est 
touché, il faut le confiner au maximum dans le cadre d’une famille déjà 
confinée. Mais tous les jours, les travailleurs indispensables 
reprennent leur travail : la boulangère, la caissière, le policier, le 
pharmacien et les soignants. Les enseignants préparent les cours par 
Internet. Certains vont garder les enfants des soignants exposés. 
Chacun porte sa croix, pour le bien de tous. Magnifique solidarité au-
delà des risques, par-delà le confinement. 

 
Cette icône moderne représente un malade et 

 son soignant accompagné de la Vierge Marie et de 
 Saint Luc, saint patron des personnels de santé. 

Jésus tombe pour la première fois 
Elle est infirmière, elle a été exposée à un des premiers cas en Bretagne. Elle n’était pas protégée. Elle a 
contracté la maladie. Premier coup de semonce, première inquiétude. Heureusement, elle guérit vite. Mais, 
maintenant tout le monde a bien compris : il faut tous se protéger, même dans les situations apparemment 
non concernées. Le masque est nécessaire pour tous les soignants, mais aussi pour tous ceux qui sont 
exposés à un public. La chute révèle une faiblesse, mais on peut encore progresser. 
Elle n’était pas protégée. Elle a contracté la maladie. 

 
Jésus rencontre sa mère 
Dans cette situation de confinement général, le téléphone et Internet jouent un rôle maximum. Chacun 
appelle ses proches, ses enfants, ses parents, les amis et les cousins. Autant de paroles rassurantes, comme 
un baume sur le cœur. Mais aussi parfois le sentiment d’être trop loin, de ne pas faire assez. 
Que puis-je faire de mieux pour aider ? 
Comme deux navires qui se croisent dans la tempête : chacun observe l’autre, mais ne peut se rapprocher. 
Que puis-je faire de mieux pour aider ? On reste en contact, et ça nous fait du bien. Dans le doute, dans 
l’anxiété, ce contact rassure, il accompagne. Après avoir raccroché le téléphone, on garde le sentiment de 
proximité, comme un regard de Jésus qui nous réchauffe. 

 
Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix 
À l’entrée de l’hôpital, le gardien transmet au réanimateur qui prend son service le gâteau que quelqu’un a 
déposé « pour votre service ». La veille, c’était des bonbons. Une autre fois, des pizzas. Des restaurateurs 
préparent des paniers repas pour le personnel des EHPAD. Tous les soirs les fenêtres s’ouvrent pour 
applaudir, pour s’encourager mutuellement dans le confinement. Les voisins s’entraident pour les courses. 
Les gestes de solidarité font tellement de bien à tout le monde 
Les gestes de solidarité font tellement de bien à tout le monde. La croix est lourde et nous ferait tomber, 
mais les personnes généreuses sur le chemin permettent de tenir. Chacun s’encourage, et la croix devient 
plus supportable. A la télévision, l’animateur du « Jour du Seigneur » a encouragé les auditeurs à se 
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supporter. Certes, nous supporter les uns les autres dans ce confinement, mais aussi nous supporter comme 
les supporters d’une équipe de sports : nous porter les uns les autres, nous aider à tenir au-delà de ce qui 
semblait notre limite. 

 
Jésus tombe pour la deuxième fois 
C’est le premier décès de Covid dans le service de réanimation. Le jeune réanimateur doit appeler l’épouse 
du patient à deux heures du matin pour lui annoncer le décès de cet homme de 70 ans. Ce jeune médecin 
est effrayé de ce qu’il doit faire. Il ne sait pas encore qu’on ne s’habitue jamais à cette partie du « travail ». 
Quelle parole pour adoucir cette douleur ? 
Cette épouse n’a pas vu son mari depuis huit jours, et elle ne le reverra pas avant la mise en bière à cause du 
risque infectieux majeur. Il faut lui expliquer comment ça s’est passé. En imaginant que pour elle, ce 
moment restera à jamais incompréhensible, inacceptable. Les obsèques se dérouleront « dans la plus stricte 
intimité ». Quelle parole pour adoucir cette douleur ? Chacun cherche ses mots, alors que ce qui rassurerait 
le plus, ce ne sont pas les mots, ça serait plutôt la présence… 

 
Sainte Véronique essuie le visage de Jésus 
Viennent tant de gestes d’entraide. Chacun assure l’autre de sa présence, de sa pensée. Les masques 
chirurgicaux nous manquent, mais les dons de masques par des particuliers (des pharmaciens, des dentistes, 
des sociétés privées) permettent à l’hôpital de fournir un minimum indispensable. 
Ce sont tant de gestes par lesquels Jésus s’en-visage 
Les personnes âgées sont isolées, mais c’est le directeur de la maison de retraite lui-même qui vient 
nettoyer les tables, vider les poubelles, parce que le personnel ne peut plus venir. Ce sont des bénévoles qui 
se proposent pour distribuer des repas. Ce sont tant de gestes par lesquels Jésus s’en-visage. 
 

Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent 
Le confinement est difficile. Les petits-enfants ne comprennent pas et sont parfois vraiment 
« insupportables ». Les jeunes sportifs ont des fourmis dans les jambes, ils ont bien du mal à faire du sport 
uniquement dans leur minuscule appartement. Les responsables d’entreprises ne savent plus prévoir 
l’avenir, ils sont inquiets pour le personnel, l’avenir de l’entreprise. 
Le confinement est difficile pour tous 
Les adolescents ne parviennent pas à suivre les cours devant l’ordinateur. Alors, chacun s’affole, et les 
tensions montent. Dans certains couples, des difficultés peuvent apparaître. Des gestes de violence peuvent 
survenir. Ce sont surtout les femmes qui sont victimes. Jésus regarde toute cette humanité fragile avec tant 
de tendresse, d’amour et de Miséricorde. 

 
Jésus tombe pour la troisième fois 
On le savait, ça devait venir. C’était annoncé. La tâche est au-dessus de nos forces. Nous n’avons pas les 
moyens de faire face. À Paris, à Mulhouse, à Strasbourg, les services débordent. La panique est palpable. Les 
décisions sont moins claires, parfois se contredisent. Les moyens, les soignants s’épuisent. Nous coulons. 
Nous tombons de haut. 
C’est la chute, avec le sentiment que personne ne pourra nous ramasser 
C’est tout l’Occident qui est dépassé, tandis que l’Amérique aussi s’enfonce. Finalement, la Chine fournirait 
les masques, le matériel, et parfois même les médecins ! Les démocraties vont-elles s’écrouler aussi ? Que 
deviendra notre économie après cette crise ? Comment nourrir nos familles ? Quel avenir pour nos enfants ? 
À quelles extrémités la misère va-t-elle conduire l’humanité ? C’est la chute, avec le sentiment que personne 
ne pourra nous ramasser. Il ne suffit plus d’attendre un salut matériel, quand tout espoir est perdu, il ne 
reste que l’Espérance. 
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Jésus est dépouillé de ses vêtements 
Notre fragilité mise à nu. Notre système de santé, « le meilleur du monde », se révèle comme il est : 
personnel insuffisant, manque de médecins formés, manque de matériel, impréparation, manque de 
coopération entre les services. Chacun est mis à nu devant la maladie, le risque, mais aussi la nécessité. 
Chacun est mis à nu devant la maladie 
Brutalement nous découvrons qu’en France, le nombre de lits de réanimation (rapportés au nombre 
d’habitants) est l’un des plus bas d’Europe. Les tensions entre les systèmes de soins privés et publics 
perturbent la mise en place d’une organisation commune. Certains soignants sont quasiment au chômage, 
malgré leurs compétences, tandis que d’autres sont mis à double épreuve, entre plusieurs services qui 
manquent de bras. 
 

Jésus est cloué sur la croix 
Une personne se présente spontanément aux urgences. Cet homme est rapidement classé « suspect de 
Covid ». Il ne lui semble pas avoir de signes de gravité. Il dit que ce n’est pas grave. Il pense même qu’avec 
un peu de chance, le test sera négatif. Que si jamais le test est positif, il pourra être soigné à la maison… 
Mais brutalement, tout dérape. Le médecin constate des signes de gravité que le malade n’a pas ressenti. Il 
est hospitalisé, sans avoir pu revoir sa famille. Il ne comprend pas. 
Mais brutalement, tout dérape. Le médecin constate des signes de gravité que le malade n’a pas ressenti 
Le voilà pris en charge par des soignants qui prennent d’extrêmes précautions pour l’approcher. Puis 
survient la gêne respiratoire, et l’oxygène ne soulage pas beaucoup. La gêne s’aggrave, se prolonge. Avec le 
mal de tête, les problèmes de digestion, les courbatures, et cette fièvre qui persiste. Et surtout cet 
essoufflement, ce souffle qui manque. L’insomnie, l’angoisse… Au secours ! Dieu vient à mon aide ! Mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ! 
 

Jésus meurt sur la croix 
La maladie s’aggrave. Le malade est transféré en 
réanimation. Le débit d’oxygène est augmenté de façon 
importante, mais l’essoufflement reste majeur. L’alerte 
sonne. Il faut intuber pour brancher le malade au ventilateur. 
La machine remplace les muscles épuisés du malade, et la 
respiration se poursuit artificiellement. Prendre le temps que 
la maladie passe son chemin et laisse le malade tranquille : 
épuisé, mais guéri. 
La mort est un échec brutal pour toute l’équipe de soin 

 
Infirmière qui console au moment de la relève 

 

Mais parfois dans cette maladie particulière, la ventilation artificielle reste peu efficace, et la saturation du 
sang en oxygène reste basse. Les ennuis viennent par complication à ce manque d’oxygène : défaillance 
rénale, hépatique, cardiaque. La mort est un échec brutal pour toute l’équipe de soin. Il faut redonner au 
malade un visage humain sans les tuyaux, malgré la mort. Prévenir la famille. Même dans un service de 
réanimation, la mort est toujours une crise, un arrachement. Assez souvent chez les soignants, après un 
décès, peut surgir un sentiment de culpabilité : ai-je fait assez ? Ai-je bien fait ? Est-ce ma faute ? 
 

Jésus est mis au tombeau 
Confinement oblige, peu de personnes seront présentes à la célébration. Il manque le soutien des amis, de 
la famille. Pas de messe, simplement un temps de prière, pas de proximité physique entre les personnes. On 
évite les embrassades. Comme si la mort ne suffisait pas, il faut y ajouter l’isolement. Jésus est mis au 
tombeau comme un paria, en urgence un soir avant le chabbat. Même le temps du deuil nous est volé. 
Comme si la mort ne suffisait pas, il faut y ajouter l’isolement 
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Nous voici toujours confinés, en « quarantaine », avec la mort qui rode… Autrefois, les malades contagieux 
étaient mis en quarantaine. Mais ici, ce n’est pas une vraie quarantaine : nous sommes tous confinés : 
malades et bien portants. On nous en avait annoncé pour une semaine, deux semaines, un mois de 
confinement. Mais finalement, ça sera sûrement au moins une quarantaine de jours, peut-être plus. 
 
Ce chiffre de quarante nous est bien connu dans la Bible : les quarante années des hébreux dans le désert 
avant l’entrée en Terre Sainte, les quarante jours de Jésus avant sa vie publique. Le mot latin qui signifie 
quarante nous a donné le mot carême en français et chaque année, nous faisons notre carême pendant 
quarante jours : autant de jours de privation pendant lesquelles on se prépare. Par la lecture et la 
méditation de la Parole de Dieu, par le jeûne de ce qui est superflu, et par le partage charitable. Il faut nous 
préparer à accueillir en nous le projet de Dieu pour nous. 
 
Et à la fin du carême, la vie resurgira : c’est la fête de Pâques, la naissance à une vie nouvelle. J’aime 
rappeler que le chiffre quarante est inscrit au plus profond de notre humanité. Car si Dieu créa le monde en 
une semaine, il faut 40 semaines de grossesse à une femme pour donner naissance à un nouveau petit être 
humain. 
 
Aujourd’hui, nous sommes dans l’angoisse pour les personnes âgées que nous connaissons, pour les 
malades que nous entourons, pour nos proches parfois fragiles que nous aimons, pour nos enfants qui sont 
parfois au loin. Nous sommes en quarantaine, et c’est comme une traversée du désert dans le dénuement, 
mis à nu, frappés sans combattre. 
 
Alors, c’est le temps de la prière, le moment de laisser grandir 
en nous la foi, ressentir auprès de nous la douceur de la 
présence divine. Il faut rêver aux lendemains qui chantent. 
Chrétiens, nous croyons que ces quarante jours aboutiront à une 
nouvelle naissance. À la fin de cette quarantaine, après ce 
confinement, le monde se réveillera différent : moins fou, moins 
agité, plus responsable vis-à-vis des personnes fragiles, vis-à-vis 
de notre planète fragile. Pour l’heure, nous en sommes à 
contempler la croix, la souffrance du Christ.  
Confiance : la résurrection est au bout. 
 

C’est là notre Espérance. Christ nous sauvera ! 
 
 
 

- Un chemin de croix « enfants » pour réfléchir à l’Espérance 
 
 

ette méditation te surprendra ou te dérangera. Il s’agit de regarder la vie en face avec ce qu’il y a de 
plus vrai dans le monde : LA SOUFFRANCE, LA MORT !  
Tu pourras cueillir une parole, pour réfléchir, pour avancer et faire face à tout ce qui te blesse, tout 

ce qui te fais du Mal… Peut-être que tu comprendras aussi que tu n’es jamais seul, que Jésus marche à tes 
côtés. Peut-être croiseras tu au fond de ton cœur cette présence de Jésus… 
 

Il est … « le Chemin, la Vérité et la Vie. » (Jean 14,6). 
 
 

C 
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1ère station : Jésus est condamné à mort.  
Jésus est arrêté et conduit devant Ponce Pilate qui l’interroge. Pilate ne trouve en lui 
aucun motif de condamnation et veut le libérer. Il se dit que s’il fait fouetter Jésus, le 
peuple sera satisfait. Les soldats fouettent Jésus et lui crachent au visage. Mais le 
peuple des juifs hurle : « Crucifie-le ! ». Pilate a peur, alors il livre Jésus pour le mettre à 
mort. 
Jésus est condamné à mort par des hommes ! Pourquoi ? Qu’est-ce qu’il a fait ? Il n’a 
pas tué ! Il n’a pas volé ! Alors ?  

Et toi ? As-tu déjà condamné quelqu’un ?  As-tu déjà exclu un copain, ton frère ou ta sœur ? (en ne 
l’acceptant pas à jouer avec toi, en ne le défendant pas…). 
Je te prie, Seigneur, pour ceux qui, comme Toi, sont condamnés injustement. 
 
2ème station : Jésus est chargé de sa croix.  

Jésus chargé d’une lourde croix souffre, mais il ne se plaint pas. Il prie son père du 
Ciel : « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Quand tu fais le signe de la 
croix, n’oublie jamais que c’est par la croix que nous sommes sauvés. Cette croix 
représente tous les péchés du monde. Par sa résurrection, 
 As-tu déjà planté un arbre ? Les arbres nous donnent de l’ombre, ils portent des 
fruits. Avec leur bois on se chauffe, on fabrique des meubles. Mais avec deux 
bouts de bois, on peut aussi faire mal à quelqu’un, on peut faire une croix.  

Toi aussi, tu peux faire le meilleur comme le pire. Une fois, tu peux être nul, une autre fois trop fort !  
Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont écrasés par les difficultés de la vie. 
 
3ème station : Jésus tombe pour la première fois.  

Jésus est épuisé. Le soleil tape. Que cette croix est lourde ! C’en est trop, Jésus 
s’écroule. Nous aussi, parfois, nous tombons sous le poids de nos peines ou de nos 
péchés et nous nous croyons incapables de nous relever. Jésus nous montre comment, 
malgré ses souffrances, il s’est relevé. 
Normal qu’il tombe ! Il est fatigué, épuisé !  
Toi aussi, ça t’arrive de tomber. Pas parce que tu es épuisé MAIS parce que tu fais des 
promesses que tu ne tiens pas. Tu prends des engagements que tu ne respectes pas.  

Je te prie, Seigneur, pour ceux qui n’arrivent pas à se relever après une épreuve. 
 
4ème station : Jésus rencontre sa mère.  

En regardant la foule, Jésus aperçoit sa maman au premier rang. Leurs regards se 
croisent. Ils ne disent rien. Mais entre Jésus et Marie, tout passe de cœur à cœur. Ô 
Marie, apprends-nous, dans la joie comme dans la peine, à vivre en cœur à cœur avec 
Jésus.  
Marie, elle est toujours là. Dans les moments joyeux de la vie de son fils, comme aux 
noces de Cana. Mais aussi quand il souffre, quand il a besoin d’elle.  

Toi aussi, parfois tu souffres, et tu es content de trouver un appui, de trouver ta maman, de trouver 
quelqu’un à qui confier tes soucis, ou de te confier à Marie et à Jésus…  
Je te prie, Seigneur, pour toutes les mamans qui sont désespérées par la souffrance ou la mort d’un enfant. 
 
5ème station : Simon de Cyrène porte la croix de Jésus.  

Jésus va s’effondrer. Simon de Cyrène reçoit l’ordre de l’aider à porter sa croix. À deux, la 
croix est moins lourde. Nous sommes solidaires dans le péché, mais nous pouvons l’être 
aussi dans le salut. Si nous nous aidions tous, le poids de nos malheurs serait plus facile à 
porter. 
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Simon, il porte la croix de Jésus parce qu’on lui a demandé. Et c’est comme ça qu’en aidant Jésus, il 
devient Serviteur.  
Toi aussi, un jour, tu as été appelé. Si tu es baptisé, Dieu t’a appelé à devenir son enfant... Si tu n’es pas 
baptisé, n’as-tu jamais entendu sa voix au fond de ton cœur, comme un murmure d’amour ? Mais tu as 
envie d’aimer Jésus !  Et Jésus t’aime, tu le sais. C’est cet amour qui t’aide à grandir dans le bonheur !  
Je te prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent dans la solitude sans le réconfort d’un ami. 
 
6ème station : Véronique essuie la face de Jésus.  

Jésus continue sa marche. Dans la foule, certains se moquent de lui, d’autres pas. 
Véronique traverse la foule, et avec une serviette blanche, elle essuie le visage de Jésus 
ruisselant de sueur, de larmes et de sang. Et nous, savons-nous prouver notre amour par 
des petits gestes simples ? 
C’est un geste simple mais courageux. Un geste plein de tendresse.  

Toi, tu oses essuyer les larmes d’un copain dans la peine ? Tu oses prendre la main d’un pauvre. ? Tu oses 
sourire aux personnes malades que tu connais ?  
Je te prie, Seigneur, pour ceux qui vont mourir dans l’indifférence générale. 
 
7ème station : Jésus tombe pour la deuxième fois.  

Jésus s’écroule une deuxième fois. Cette croix est trop lourde pour des épaules 
humaines. Jésus prie son Père de lui donner la force de se relever. Nous aussi, en 
faisant le bien, nous pouvons alléger le fardeau de Jésus. Chacun est appelé à porter la 
croix qui nous sauve. 
La croix qu’il porte, ce n’est pas seulement un morceau de bois ! Ce sont nos péchés, 
c’est le mal qui abîme le cœur de l’Homme. Pas étonnant qu’il tombe ! Avec tout ce 

qu’on fait de pas terrible ! Et ça continue !  
Pourtant Jésus se relève. Il nous aime. C’est pour ça qu’il se relève. C’est comme ça qu’il nous relève !  
Je te prie, Seigneur, pour ceux qui retombent dans le péché malgré leurs bonnes résolutions. 
 
8ème station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. 

Dans la foule, de nombreuses femmes pleurent de voir Jésus dans cet état. Jésus leur dit : 
« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants ». 
Il voudrait leur faire comprendre que ce qui est grave, c’est ce qui tue l’amour dans nos 
cœurs. 
Tous sont partis, tous l’ont lâché ! Il ne reste que ces femmes….  

Tu sais, quand ça va mal, quand tout semble s’écrouler, il y a toujours quelqu’un…  
Seulement, il faut faire confiance… confiance aux autres, confiance à Dieu. N’aie pas peur !  
Je te prie, Seigneur, pour ceux dont le cœur est endurci par le péché. 
 
9ème station : Jésus tombe une troisième fois.  

Encore une fois, Jésus retombe. Le poids de nos péchés est trop lourd. Seul l’amour 
de Dieu pour nous donne à Jésus la force de se relever et d’accomplir sa mission. À 
nous aussi, Père du Ciel, confie une mission à accomplir sur Terre et relève-nous dans 
les jours d’épreuve. 
Toujours le poids du Mal dans nos cœurs et dans le monde. Dieu n’est pas 
responsable quand l’homme sème la violence et la mort…. Mais toujours le 
Seigneur nous pardonne….  

Et toi ? Pardonnes-tu toujours ?? 
Je te prie, Seigneur, pour ceux qui t’abandonnent quand viennent les difficultés. 
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10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements.  
Enfin, Jésus parvient en haut de la colline, à un lieu appelé Golgotha. Là, les soldats 
montent la croix et lui arrachent ses vêtements. Le Roi de l’Univers se fait l’image du 
plus pauvre des hommes. Quel exemple pour nous qui mettons notre espoir dans les 
richesses d’ici-bas ! 
Il était déjà seul. Il est maintenant nu. Que lui reste-t-il ? Rien ? Crois-tu ? Regarde 
Jésus. Il reste digne, droit. Pourquoi ? Il sait que le Père l’aime. Il a confiance. Il croit.  

Toi aussi, tu es aimé du Père. Aie confiance ! Même dans les coups durs, même dans le malheur, quoi 
qu’on en dise, Dieu reste à tes côtés.  
Je te prie, Seigneur, pour que toute l’humanité goûte le bonheur d’être pauvres de cœur. 
 
11ème station : Jésus est cloué sur la croix.  

Alors les soldats clouent Jésus sur le bois de la croix. Le voilà prisonnier de son amour 
pour nous. Le Tout-Puissant accepte d’être réduit à l’impuissance pour la gloire de Dieu 
et le salut du monde. Car il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime. 
Il souffre. Et la souffrance, on la croise tous les jours, à la télé ou même autour de 
nous :  la souffrance est présente, visible, partout. Une souffrance pleine d’espérance.  

Autour de toi, tu connais des gens qui souffrent, des gens dans la peine. Certains même n’ont peut-être 
plus l’espérance ? Les mains de Jésus ont supporté les clous. Toi aussi, tu peux ouvrir les mains…  
Je te prie, Seigneur, pour tous les malades qui sont cloués sur leur lit de souffrance. 
 
12ème station : Jésus meurt sur la croix.  

Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. En la voyant, et près d’elle, le disciple 
qu’il aimait, Jésus dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « 
Voici ta mère. » Et, à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, 
sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l’Ecriture 
s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » Il y avait là un récipient plein 
d’une boisson vinaigrée. On fixa une éponge remplie de ce vinaigre à une branche 
d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « 
Tout est accompli. » Puis inclinant la tête, il remit).  

Jésus sur la croix dit à Marie : « Voici ton fils ! », et à Jean : « Voici ta mère ! ». Depuis, Marie est devenue 
notre maman et nous sommes ses enfants.  
Je te prie, Seigneur, pour ceux qui meurent sans l’espoir d’une résurrection. 
 
13ème station : Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère.  
Un soldat perce le corps de Jésus avec une lance. De la blessure coulent du sang et de l’eau, symboles des 
grâces que Jésus répand sur nous. Puis, on descend le corps de Jésus et on le dépose dans les bras de Marie. 
Elle prend sur elle la mort de son fils, comme elle prendra la nôtre pour nous mener vers le Père. 
Tout semble fini. Marie, une mère déchirée par la mort de son fils. A cet instant elle est comme nous, 
désemparée face à la mort. Marie si proche de nous.  
Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne prient pas Marie. 
 
14ème station : Jésus est mis au tombeau.  
Selon la coutume des juifs, on enduit le corps de Jésus avec toutes sortes d’herbes odorantes et de parfums. 
Puis on le met dans un grand linceul. Maintenant, tout est fini ; les soldats roulent une énorme pierre devant 
le tombeau.  
Il est mort. Son corps est déposé ici, enfermé. On a roulé la pierre devant l’entrée. Tout serait fini ?  
Nous nous enfermons dans nos idées, dans nos préjugés. Nous roulons nous-même la pierre sur notre 
cœur. Tout serait fichu ? Tout serait anéanti ?  
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Je te prie, Seigneur, pour que tous les hommes de la Terre que tu as accompagnés dans la mort soient 
vivants avec toi dans ton Royaume. 
 
15ème station : Jésus est ressuscité.  

Le troisième jour Jésus est ressuscité. Il est vivant, Alléluia ! Nos coeurs peuvent chanter 
de joie : le péché et la mort sont vaincus ; maintenant nous n’avons plus peur de rien ! 
Alors, allons annoncer aux autres la bonne nouvelle. 
Jésus est vivant. Il a poussé la pierre. Il est sorti du tombeau. Non ! Tout n’est pas fini !  
Découvrir Jésus vivant dans ta vie et dans le monde, voilà un vrai défi pour toi ! Jésus 
est vivant, il t’attend au coin de ton cœur, Il t’attend au coin de la rue.  

Fêtons le Seigneur tous ensemble ! Son amour pour nous a été le plus fort ! À lui le règne, la puissance et la 
gloire pour les siècles. 
 

 

4- Et après ? Que faire dans le futur ? 
 

- Et après ? Réflexion de Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux  
(Merci à Jean-Claude pour ce partage) 

 
Et tout s’est arrêté… Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde 
dont nous savions tous qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton « 
arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net. A cause 
d’une toute petite bête, un tout petit « machin » un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un 
petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus 
rien faire. Mais que va t-il se passer après ? Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine petite 
bête aura été vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ?  
 
Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d’un jour dans la 
semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon de s'arrêter ; un long jour 
pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le dimanche.  
 
Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, 
à prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou aux cousins qui 
sont loin. Et nous appellerons cela la famille. 
 
Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence entre besoin 
et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend son temps 
est une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette limite, cette fragilité 
inscrite au fond de son être est une bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de tout amour. Et nous 
appellerons cela la sagesse.  
 
Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs à 6h, les 
postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, 
car dans cette longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du service de l’Etat, du dévouement et du 
Bien Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont au service de leur 
prochain. Nous applaudirons particulièrement celui ou celle qui partage notre vie. Nous applaudirons ces enfants qui 
nous donnent d’être parents. Ces parents qui nous ont donné la vie…Et nous appellerons cela la gratitude.  
 

Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant 
les magasins et de profiter de ce temps pour parler aux personnes qui comme 
nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert que le temps ne 
nous appartient pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et 
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que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps c’est un don à recevoir et chaque minute un 
cadeau à goûter. Et nous appellerons cela la patience.  
 
Après ? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette longue 
épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les courses où 
amener les enfants à l’école. Et nous appellerons cela la fraternité.  
 
Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans esclavage d’une machine financière que 
nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, 
nous remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, quel 
qu’il soit. Et nous appellerons cela la justice.  
 
Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur de peau, de 
culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. 
Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le 
pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes humains. Et nous 
appellerons cela l’humanité.  
 
Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles et ceux 
qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que nous 
aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique. Et nous saurons que 
ce lien qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce 
côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu.  
 
Après ? Après ce sera différent d'avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut 
consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il n'y a 
pas de résurrection sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre 
haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui 
s'accomplit au cœur de l'épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n'existe pas de mot. 
 
Pour vivre cela il faut tomber comme le grain en terre qui va porter un fruit mystérieux, il faut crier en nous le nom de 
Jésus, comme une respiration…Au nom de Jésus tout genoux fléchira sur terre et au ciel. 
 
 

- Coronavirus. 60 parlementaires veulent « préparer le jour d’après » 
 

yant trouvé cet article qui appelle à l’initiative dans Ouest-France, nous vous le relayons à titre 
informatif. 
 

58 députés, un sénateur et un député européen lancent, ce samedi 4 
avril 2020, une plateforme collaborative pour élaborer un plan post-
crise, alors que la France et l’Europe sont plongées dans la crise sanitaire 
liée à l’épidémie de coronavirus. Une consultation en ligne d’un mois est 
proposée pour échanger des idées, débattre et élaborer des mesures 
très fortes le climat, la biodiversité, la solidarité, la santé et la 
démocratie. 
Une initiative qui pourrait tout aussi bien être le prélude à la scission de la majorité présidentielle à 
l’Assemblée avant la constitution d’un nouveau groupe parlementaire issu de son aile gauche et écologiste. 
« Nous, soixante parlementaires de différentes sensibilités politiques, appelons les forces vives de notre 
pays et les citoyennes et citoyens à préparer, tous ensemble, le jour et le monde d’après », exposent-ils dans 
une première tribune samedi 4 avril 2020. 
Parmi les signataires, une majorité de députés La République en Marche, des Socialistes, d’anciens 
Socialistes ou d’anciens Verts devenus LREM et qui ont quitté le mouvement depuis… 

A 

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/carte-coronavirus-588-deces-en-france-en-24-heures-en-france-le-point-departement-par-departement-6799808
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/direct-coronavirus-un-million-de-cas-dans-le-monde-6-500-morts-en-france-toute-l-actu-ce-samedi-6800091
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Une plateforme pour préparer « un plan post-crise » 
 
Persuadés que la crise a violemment révélé les failles et les limites de 
notre modèle de développement, ils appellent tous ensemble à 
l’élaboration d’un grand plan de transformation de notre société, qui 
comporteraient des mesures très fortes pour le climat, la 
biodiversité, la solidarité, la santé et la démocratie. 

Capture d’écran du site lejourdapres.parlement-ouvert.fr | DR  

 
Pour amorcer les discussions autour de ce futur plan post-crise, les 60 ont concocté une quarantaine de 
propositions. Parmi elles figurent l’augmentation immédiate de 200 € par mois des salaires des aides à 
domicile, aides-soignantes, infirmières et autres agents hospitaliers, la création d’un véritable revenu 
universel, dès l’âge de 18 ans ou l’ajout de 5 milliards par an aux investissements des collectivités 
territoriales pour l’adaptation aux changements climatiques. 
 
Lancement samedi 4 avril 
 
Le groupe veut partager et discuter ces idées via une consultation en ligne d’un mois, lancée ce samedi 4 
avril, sur un site dédié, lejourdapres.parlement-ouvert.fr : Chacun pourra débattre des propositions, en 
soumettre, proposer une référence scientifique, médiatique, artistique, et voter pour les idées qu’il trouve 
les plus pertinentes . 
Et ça marche. Le site a enregistré plus de deux millions de pages vues et plus de 370 clics par seconde dès sa 
première heure, affirme Matthieu Orphelin. Les citoyens ont envie de construire ensemble le jour d’après, 
se réjouit le député du Maine-et-Loire sur Twitter. Le serveur n’était pas calibré pour pareille affluence, donc 
ça rame. 
Le site organisera également deux ateliers participatifs par semaine. Les premiers grands invités en seront 
l’économiste Laurence Tubiana, directrice de la Fondation européenne pour le climat ; Laurent Berger, le 
patron de la CFDT ; la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury ; et le délégué général adjoint de la 
Fondation abbé Pierre, Christophe Robert. 
Les échanges et propositions feront l’objet d’une synthèse qui sera disponible avant mi-mai, promettent les 
coordinateurs du groupe. 
 
 

http://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/

