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Sur le Christ de Rio, la blouse de médecin a remplacé les drapeaux des pays touchés par le coronavirus ! 
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » 

 

« La Paix soit avec vous » 
Le mot du Père Jean 

 

Comment faire du confinement – expérience du vide – une expérience de « Paix » … ?   

« La paix soit avec vous » (Luc 25,45)  

C’est la première parole de Jésus Ressuscité à ses disciples enfermés portes closes, confinés dans la peur : 

« La paix soit avec vous ». 

L’expérience du vide traversée, comprise, offerte à Dieu peut devenir en nous un chemin de Paix dans nos 

profondeurs du cœur. Jésus a vécu cette expérience du vide absolu :  il est devenu passeur de paix. Ce 

n’est pas une phrase banale, c’est le don de la Paix du Christ à toute l’humanité. La paix de Dieu nous est 

donnée... Lorsque Jésus dit à ses disciples « La paix soit avec vous », il passe à toute l’humanité une 

expérience de paix unique et conquise. 
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« Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des 
supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand amour. Bien 
qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous 
ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel (Hébreux 5,9) ». 

Oui c’est parce qu’il a traversé l’expérience du vide et du néant que Jésus vient nous donner la paix. Il 

traversé les enfers. « Il est descendu aux enfers » : angoisse (jeudi saint) « mon âme est triste à en mourir », 

souffrance indigne et néant de la mort. Tout cela il l’a vécu pour l’autre, pour nous tous, pour toi, pour moi. 

C’est un don de vie pour nous apprendre à donner vie. C’est comme un enfantement à une maternité de 

paix. Une femme qui accouche est triste parce que son heure est venue… vous aussi vous êtes tristes 

maintenant mais votre cœur se réjouira (Jean 16, 21). Aux enfers, Jésus est même venu chercher le vieil 

Adam « Que fais-tu ici, sors de là, tu es l’un de NOUS » (Homélie ancienne du Samedi saint). 

Nombreux sont ceux qui donnent leur vie pour l’autre. A la Toussaint nous chantons : « Ils sont nombreux 

les bienheureux ». Comment se donnent-ils ? Dans le goutte à goutte d’un service discret, dans l’héroïsme 

(capitaine Beltrame), dans l’appel à un devoir de nécessité (ces soignants retraités qui vont soutenir le feu 

d’une équipe). C’est une traversée « comme à travers le feu » : il n’y pas de plus grand amour que de donner 

sa vie.  

Demandons à l’Esprit Saint de nous aider dans cette traversée de l’expérience du vide. Dans Ouest France 

de mercredi 22/04 une femme témoignait de cette « sensation absurde d’être inutile ». Comment faire de 

cet inutile une offrande pour Dieu qui nous transformera en service de l’autre ? C’est l’expérience de la 

Croix de Jésus. 

Ce don de la vie de Jésus pour nous est un enfantement à la divinité. Comme si Dieu nous enfantait à 

devenir Lui. Le chemin proposé : abandonner notre moi pour devenir « semblable à Dieu » (I jn 3,3) 

Comment apprendre à vivre cet intime de Dieu en nous-même ? Jésus le dit à Nicodème « Il te faut re-

naître d’en haut ». Les grandes expériences nous font re-naître à un autre nous-même. Pensons aux 

expériences du don devant les crises humanitaires – comme aujourd’hui - aux kidnappés, aux rescapés, aux 

miraculés, aux convertis, à ceux qui font une à ceux qui font « une expérience de vie imminente » (E.M.I).  

Comment faire de notre expérience du confinement - et du vide qu’il engendre - partagé avec tant de 

peuples - une « expérience » pour un renouveau ? Voilà l’exode qui nous est proposé. Faire d’un 

confinement destructeur dans la peur, une expérience de paix. Comme le Christ nous sommes invités à une 

supplication confiante. 

Père Jean 

 
 

Fiorettis de nos communautés… 
 

 

Catéchèse… témoignage de Marie-Laure (coordination CATE) 
 

Alors, quoi de neuf au niveau de la catéchèse ? Et bien plus de choses 
que vous n’imaginez ! Ici aussi de nombreux « fiorettis », autrement dit 
de nombreuses étincelles d’espérance.  
Le temps de prière du 25 mars dernier, pour l’Annonciation, nous a 
permis d’illuminer nos fenêtres et nos cœurs. a généré un plaisir de se 
retrouver en famille régulièrement, au calme, pour partager un moment 
de « merci à la vie ». 
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Nombre d’entre-vous ont réalisé le « Jardin de Pâques » proposé il y a 
maintenant quelques semaines. 
Des images de vos fleurs de jardin et de vos potagers nous arrivent aussi ! 
La création se soigne et ça fait du bien ! 
Comme quoi, on peut aussi être une communauté en communion à 
distance ! 
 
Continuez à nous donner régulièrement de vos nouvelles ! Ça fait chaud au cœur !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dans ma rue… témoignage de Père François Prodhomme 

 
C’était le 25 mars, fête de l’Annonciation ; les cloches du village ont sonné à 19h30. Les voisins sont sortis, 

petite votive de Notre Dame des Marais à la main. Moment convivial pour se dire bonsoir et parler de notre 

2ème semaine de confinement. Certains ont évoqué Marie, bousculée dans ses projets. « J’espère que ça ne 

va pas durer trop longtemps. » … 

Le dimanche des rameaux, nous étions 15, en pleine rue, à bonne distance les uns des autres. J’ai béni les 

rameaux. Nous avons chanté « Hosanna … » G… a lu le récit de l’entrée de Jésus sur un âne à Jérusalem, en 

St Matthieu. C… filmait et nous a envoyé la scène sur WhatsApp. « Pour Pâques, fais-tu quelque chose ? » 

me dit-il ? 

Une prière d’actualité que j’ai distribuée dans les boites à lettre le matin de Pâques. Chacun a pu prier, 

comme il voulait, le ‘‘Christ ressuscité’’ le ‘‘Christ ressuscitant’’ : le Christ qui nous rejoint au cœur de nos 

joies, de nos solidarités, de nos misères humaines. 

 
 

Du groupe de prière… témoignage de Laurence Botte, la responsable 
 
Chaque lundi à 20H30, le groupe de Prière Notre 
Dame d'Espérance continue sa soirée « Louange et 
prière », non pas à la Chapelle Saint-Joseph mais 
par téléphone. 
Nous aurions pu être connectés par Zoom ou Skype 
mais cela laissait de côté tous ceux qui n'ont pas 
internet ou ne sont pas à l'aise avec les nouvelles 
technologies. Donc d'une façon simple : par 
téléphone. 
Pour beaucoup d'entre nous, cela est une expérience 
nouvelle et qui est magnifique. Au début, nous étions à peu près une quarantaine à avoir osé mais nous 
sommes de plus en plus nombreux car les personnes en invitent d'autres, des amis au loin... il y en a qui se 
retrouve à 3 ou 4 en conversation avec les téléphones portables + le téléphone fixe. 
 

Alexandra 
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Evangile de St Mathieu 18,19-20 
 
« 19Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose 
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 20Car là où deux ou trois sont 
assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » 
 
 

Petits témoignages du vécu des lundis soir 
 

 
 
Chaque mardi, nous recevons des retours de vécu qui nous émerveillent. Chacun s'organise de mieux en 
mieux. Pour guider ce temps de prière, nous envoyons par mail, à tous ceux qui ont internet, la synthèse 
de la prière vécue par l'équipe du groupe (chants de louange, paroles d'intercession, parole de Dieu). 
Chacun est libre de s'en servir ou pas. 
 
 

Si vous voulez nous rejoindre chaque lundi, ou avoir plus d'informations, vous 
pouvez nous contacter : 
 
- par mail à gpndesperance@ gmail.com  
- par téléphone au 06 26 28 10 51. 

 
 

 
 

 

« Merci pour cette belle initiative mais aussi 
pour la préparation qui est un réel support. 
C'était un réel beau temps de prière, de 
partage d'intentions, d'écoute, de chants qui 
nous a réconforté. Merci Seigneur ! » 

« Dans ce temps de confinement les réunions du 
lundi soir à la chapelle nous manquent à tous je 
pense. Cette expérience était nouvelle pour moi-
même et pour J. Nous avons eu un partage riche. » 

« Avec C, nous avons vécu un beau temps de 
prières et d'intercession en union avec tous 
les autres membres du groupe ND 
d'Espérance. Merci pour le déroulement de 
ce temps et merci aussi à C, qui avait 
recherché les chants sur internet- ce qui a 
aidé et favorisé la louange. » 

« Merci pour le chant à l'Esprit-Saint qui d'entrée en 
matière nous met en présence de Dieu. » 

« Un temps très fort en union avec les autres 
membres du groupe de prière. Un moment 
de louange et d'intercession en particulier 
pour les malades, grâce à la préparation que 
vous nous aviez faite. » 

« Merci encore pour ce temps de prière partagé 
grâce à votre noyau. D. avait téléchargé les chants ce 
qui nous a permis de les écouter ensemble et de les 
chantonner. Merci des belles paroles que vous nous 
envoyez qui nous permettent de nous intérioriser et 
de ressentir une paix intérieure. » 

« Un grand merci pour cette belle soirée de prière. 
Contrairement au lundi précédent j'ai prié avec un 
membre de notre groupe D'un commun accord, nous 
avons souhaité faire des temps de silence 
régulièrement pour intérioriser notre prière. 
Lesquels ont également favorisé une communion 
entre nous et avec nos frères. Nous étions 
profondément reliés. » 

PRIEZ MES ENFANTS… 

mailto:gpndesperance@%20gmail.com
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Après la peur du vide 
 

 
 
Chaque fois qu’il gagne, le peuple hébreu bâtit une stèle en action de grâce au 
Seigneur. Pourquoi ne bâtirions-nous pas un joli lieu souvenir (peut être avec un saint 
que nous aimons) dans nos jardins de cette année si particulière pour nous rappeler 
la victoire et l’amour de Dieu… 
 

 
Et la vie revient, son souffle est là. Il a voulu instiller la peur, une peur panique, une 

angoisse pour l’humanité. Il a réussi ! Mais les médias en on fait au-delà de l’écho de 

gestes «de service » manifestant l’attention... et la victoire., une obsession de chaque 

soir le décompte des victimes du « petit machin diabolique »... Des gens paniquent au 

journal de 20h00. Au risque de ne plus sortir même dans la rue ! Savez-vous que ce 1e 

trimestre 2020, est pourtant le moins mortel depuis 5 ans ?...20.000 voyages célestes 

en moins en France (55.000 environ par mois, 165.000 par trimestre). Oui ce premier 

trimestre 2020 a été le moins appelant vers le ciel en France avec 151.000 départ. 

 

 

Alors, je vous propose une stèle à la vie différente, signe du premier trimestre 2020. 

 

Vous y mettrez à coté une belle statue de Marie ou de la Sainte Famille. Ce sera votre 

oratoire domestique pour intercerder pour ce monde en en contemplant la beauté. 

 

J’ai un « flash » pour la fontaine de fleur et la bouilloire..(le merci qui coule sans 

cesse)., la souche (aller donner sa vie malgré sa misère) ou le baquet débordant de 

fleurs (l’attention à chacun) les bouts de bois en creux  permettant d’allumer une 

bougie... une trinité de bois comme deux bras qui enserrent...  
 

 

Disposés en triangle ouvert vous pouvez vous lover dans la vie trinitaire qui illumine 

ou mettre une statue d’ami saint qui vous éclaire. Passer de l’expérience du vide ou de 

la peur, de l’expérience de l’inutile angoissante, à l’expérience de la confiance. Etre 

enserré dans la vie et l’Amour indéfectible de notre Dieu. 

 

 

Belle imagination à chacun 
 

Affection fraternelle, « Que Sa paix soit avec vous » ! Il nous entraine dans son espérance, 

il dit à Marie Madeleine : « Marie, ne me retient pas, je ne suis pas encore monté vers 

mon père et votre Père », merci Père. Essayons de t’applaudir chaque jour « tu prends 

soin de nous comme une mère qui serre son enfant sur son cœur ».  
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DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO… 

 

Dans « ESPERANCE N°8 » nous évoquerons les souffrances, les gestes, les nouveautés, 

les transformations dans les services… ce qui a lieu dans le confinement mais aussi à la 

suite. Ce numéro sera axé sur la solidarité. 

 

MERCI A VOUS de nous envoyer par mail vos témoignages, partages, anecdotes ! 

mailto:contact@doyennefougeres.fr

