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NEWSLETTER N° 6 

LA VIE PAROISSIALE CONFINÉE 
DU 1ER AU 7 MAI 2020 

Chers paroissiens 

Ce dimanche est consacrée 
à La Journée mondiale des 
vocations (JMV). Cette 
journée est née il y a 50 ans 
à l’initiative de la France. 
Ce jour là, l’Eglise prie spé-
cialement pour les vocations 
sacerdotales. 

Quand nous prions pour les 
vocations, nous ne deman-
dons pas à Dieu, de réparer 
ce qu’il aurait oublié, comme 
on le ferait sur un mauvais 
architecte. Nous demandons 
à Dieu d’éclairer davantage 
les consciences pour que cha-
cun de ses enfants accepte 
l’appel de sa grâce. Dieu a 
crée l’humanité comme un 
corps (1Cor 12). Dans ce 
corps, il assigne à chacun des 
membres un rôle spécifique, 
comme l’est chaque élément 
de la création dans l’Univers. 
On n’est pas médecin, ensei-
gnant, prêtre ou autre par 
hasard. On l’est en réponse à 
un appel qui vient de plus 
loin. Notre liberté consiste à 
la chercher et l’accueillir 
quand on l’a trouvé. 

Une personne qui est dans sa 
vocation vit mieux, supporte 
mieux les caprices de la vie. 
Voilà pourquoi, une des 
prières essentielles pour les 
parents et leurs enfants, de-
vrait porter sur la vocation - 
demander à Dieu sa lumière 
la route de chacun.  

Être dans sa vocation, c’est la 
clé d’un meilleur épanouisse-
ment. 

P. Joseph 

COVID-19 Plate-forme nationale d’offrande de quête en ligne. 

En cette période de confinement, il est offert aux ca-
tholiques de participer à ce geste liturgique qu'est la 
quête en versant leur offrande grâce à une plate-
forme temporaire de collecte en ligne. Les montants 
versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécu-
risée, seront intégralement reversés aux diocèses qui, 
eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. 

Cette plateforme nationale est accessible à l'adresse 
suivante : quete.catholique.fr  
 
Parce que l'offrande de la quête est un acte liturgique, 
associé à l'offrande du pain et du vin eucharistique. Un 
acte qui peut, en cette période de confinement, aussi se 
vivre depuis chez soi. Parce que des paroissiens ont 
déjà fait part de leur intention de poursuivre ce geste. 
Parce que les ressources des paroisses vont baisser 
alors que nombre de leurs charges vont se maintenir. 

Dans cette newsletter : 
• Quelques nouvelles 
• Témoignages de :  

Valérie NIVOIS 
Madeleine PERRON 
Madeleine BOIRIN 
Fabienne CZARNYSZKA 
Bérénice ODIER et sœurs 

• Prière de ce vendredi à 18h00 
• PU  de ce dimanche 
• Sur la vocation 
• Le discernement selon les SJ 
• Commentaire de ce dimanche 

Visiter l’école Saint-Nicolas 

Il s'agit d'une porte ouverte 
virtuelle de l'école Saint 
Nicolas, dans le but de la 
faire connaitre aux parents 
pour la rentrée. 
 

https://
read.bookcreator.com/
OWgKxzpTh5Mt6USs-
gTLLkuCzxCk1/
Q3JZTljSSJ62gjaPif1wkA 

Quelques nouvelles de la vie paroissiale confinée 

PRIÈRE D'UN COLLÉGIEN 
Mickaël, collégien 
 
Seigneur, toi qui me connais, 
mieux que tout autre, toi qui me 
vois sourire et pleurer, grandir et 
me transformer; je découvre petit 
à petit combien tu es présent 
dans ma vie quotidienne et com-
bien tu m'apportes.  

Aide-moi, Seigneur, à découvrir ce 
que tu attends de moi, à construire 
ma vie dès aujourd'hui et dans 
l'avenir en comptant sur toi autant 
que tu comptes pour moi. Amen 

Un projet en réflexion 

À partir du 11 mai, le gouvernement nous donne 
l’autorisation de nous déplacer sans attestation. Il 
autorise à nouveau les rassemblements de 10 per-
sonnes tout au plus. A ce titre, le Père Godefroid 
et moi-même, envisageons la possibilité de célé-
brer la messe dominicale dans nos villages sui-
vant un calendrier précis.  

Si nous estimons les conditions de sécurité sani-
taires suffisamment sûres,  les paroissiens qui le 
souhaitent, pourront alors participer à ces messes 
dans la limite de 10 participants. Pour cela, une 
inscription préalable sera demandée.  

Cette participation se fera dans le respect des con-
ditions sanitaires en vigueur : port du maque, 
usage de la solution hydroalcoolique à l’entrée et 
à la sortie. Le célébrant lui aussi portera un 
masque, se lavera les mains au moins trois fois 
pendant la célébration. La communion se fera dif-
féremment pour éviter tout contact inutile. Nous y 
réfléchissons encore …  



 Une solidarité qui réchauffe le cœur  
 

Je vis ce temps de confinement 
différemment selon « la cas-
quette » que je porte. Etant en 
activité professionnelle dans 
une entreprise tournée vers 
l’agriculture donc indispen-
sable à la Nation, la journée 
passe vite et je ne ressens pas 
le poids du confinement ; mais 
en rentrant à la maison je suis 
une maman et là tout est diffé-
rent, il faut gérer le quotidien 
ainsi que les devoirs mais aussi 
les interrogations sur la sortie 
du confinement et surtout le 
manque suite à l’éloignement 
des grands parents. Nous avons 
la chance de vivre en milieu 
rural et nous pouvons profiter 
du jardin. Mais je pense aux 
personnes qui sont dans des 
logements exigus, aux per-
sonnes qui ne peuvent plus re-
cevoir la visite de leur famille 
et surtout aux personnes qui 
subissent des violences conju-
gales et familiales. Puis j’ai 
aussi la fonction de Maire de la 
commune avec laquelle j’ai une 
autre vision, il faut gérer la 
commune dans cette période 
difficile rythmée avec les com-
munications et recommanda-
tions de la Préfecture, prendre 
des nouvelles des personnes 
isolées et surtout s’organiser 
pour la période de déconfine-
ment. Je n’oublie pas aussi ma 
mission de relais village pour 
notre paroisse, je remercie 
d’ailleurs les Pères Joseph et 
Godefroid pour la distribution 
de rameaux qu’ils ont organisés 
ainsi que leurs communications 
bi-hebdomadaire avec les pa-
roissiens. Les équipes de caté-
chèse ont aussi gardés le lien 
avec les enfants en leur propo-
sant des activités ludiques pen-
dant la semaine Sainte. Mais 
nous découvrons qu’une soli-
darité s’organise partout et ré-
chauffe les cœurs, nous décou-
vrons aussi une nature diffé-
rente en appréciant le chant des 
oiseaux, la beauté de la nature 
comme si nous ouvrions les 
yeux pour la première fois. Que 
Dieu nous protège et nous aide 
avec les prières à surmonter 
cette épreuve. 

Valérie NIVOIS CHAUDAT 

LE COIN DU PARTAGE 

Le confinement ? 
Un mot que je n'aime pas, car subi et imposé. Passage obligé, qui nous donne de 
vivre en retrait. Mais pas que …… Nous nous sentons plus que jamais privés, et 
en même temps unis et proches les uns des autres. Ce qui nous relie, la prière 
proposée chaque midi et vendredi soir est déjà d'un grand secours. Prière d'inter-
cession et de louange, dans toute occupation, je m'adresse au Seigneur. Avec lui, 
solitude et silence sont habités par son amour et sa présence. Le quotidien est 
vécu d'une manière autre, toute différente, plus proche encore de lui. Regard 
nouveau sur tout ce qui m'entoure, jardin et nature me comblent, germes de vie, 
de résurrection. En fait ce temps est vécu comme une retraite, temps ponctué 
entre autres par RCF dont la prière avec Taizé chaque soir à20h30 très nourris-
sante et apaisante. Espérance d'une vie renouvelée à venir en tout et pour tout 
pour un monde qui en a tant besoin.  

Madeleine PERRON 

Le manque pour mesurer la grâce du sacrement.  
« Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres, à la communion fra-
ternelle, à la fraction du pain et aux prières ». 

Cette lecture a eu un écho tout autre ce dimanche et m’a fait ressentir l’impor-
tance, la vitalité de l’Eucharistie. Il me fallait ce retrait, ce manque, pour mesu-
rer la grâce de ce sacrement. Il me fallait aussi ce manque pour apprécier les 
nouvelles de la communauté et j’ai pensé aux premières communautés qui fai-
saient dire : « voyez comme ils s’aiment ». Cela devient vrai pour nous aussi, 
mais le savions nous vraiment ?  

Des nouvelles de la famille Czarnyszka, pas de changement pour le papa paysan, 
sinon de convoquer ses fils à la ferme, Nathan et Paul un peu tiraillés avec le 
travail plus scolaire (mais pas déçus pour l’aide à la ferme). Emma, étudiante 
sérieuse, n’a pas fait d’entorses aux programmes. 

Pour moi, avec mes collègues toutes volontaires pour accueillir les enfants des 
soignants, nous avons œuvré dans un esprit très fraternel et dans la paix de pou-
voir apporter notre petite contribution. Dans l’attente de nous retrouver. 

Fabienne CZARNYSZKA 

Que de solidarités révélées  
 
On n’y croyait pas vraiment, et puis c’est arrivé aussi chez nous, il a fallu se con-
finer ! Comment vivre ce temps, séparé de la famille, des amis, de la communau-
té paroissiale ?... Plus de repères : la messe du jeudi matin à Pontailler, les célé-
brations dominicales, les rencontres ; les journées paraissent toutes semblables !  
Heureusement, il y a les informations de la Paroisse, de nombreuses émissions 
sur RCF, sur KTO, des messes en direct grâce à Internet. Beaucoup de nostalgie 
le jour de Pâques sans la famille, les petits-enfants qui apprécient toujours d’aller 
à la recherche des œufs de Pâques ! 
Et puisque j’ai du temps, je vais le prendre pour avoir des nouvelles de la fa-
mille : les enfants qui sont en télétravail chez eux, avec leurs jeunes, ceux qui 
sont en chômage partiel, celle qui va prendre son service quotidien au CHU, les 
petits enfants qui poursuivent l’école à la maison ; ils ont aussi leurs préoccupa-
tions pour maintenant et pour l’avenir. Dans le jardin il y a toujours à faire, du 
nettoyage surtout, même si c’est encore très sec ; mais la pluie devrait arriver 
bientôt, je vais pouvoir poursuivre les travaux de jardinage. Autour du village, 
nos chemins ruraux offrent de larges espaces pour marcher une heure par jour 
sans se soucier des distances de sécurité. Et puis, surprise, en cette période de 
confinement, dans les quatre maisons avoisinantes, les familles sont à la maison 
également, avec leurs jeunes enfants ; dès que le soleil se montre, les jeux et les 
rires animent tout le quartier si calme les autres jours, faisant oublier les sombres 
nouvelles de l’épidémie. 
Dans mon village, à Binges, une exposition éphémère « les fils solidaires », s’est 
créée sur la place près du lavoir : tout simplement une installation de fils tendus entre 
les tilleuls, où chacun peut venir accrocher, avec des pinces à linge, sa réalisation 
artistique : dessin, collage, photographie, texte de citations ou de poésies.  
Un bon moyen pour créer du lien en ce temps où il faut rester chez soi ; on peut 
s’y arrêter en allant à la boulangerie ou en faire le but de la sortie journalière (en 
évitant les rassemblements). 
Que de solidarités révélées ainsi au cours de ces journées d’épreuves ! Autant de 
projets nés dans la nécessité qui survivront peut-être au temps du confinement… 

Madeleine BOIRIN  



LA VOCATION, UN CADEAU DE DIEU 

La vocation : un appel qui nous dépasse 
Avec la Science, nous savons au-
jourd’hui que tout dans la création 
est en interconnexion. Cette réalité 
nous fait mieux comprendre le mys-
tère de la vocation. Chacun de nous 
a une place particulière à tenir pour 
le bien du corps qu’est l’humanité 
(1Cor 12). . C’est cela la vocation ! 

 1. Commencer en posant bien la 
question de manière concrète et réa-
liste. 

Faire ceci ou faire cela... ? S’en-
gager ou ne pas s’engager ? La 
question doit être simple, posée 
sous la forme d’une alternative. 
Entre un bien et un autre bien, 
l’hésitation est légitime : on se 
dispose à renoncer à l’idéal pour 
rechercher la solution la meil-
leure possible. 

ATTITUDE SPIRITUELLE : Disponi-
bilité. Humilité. Renoncement à la 
toute puissance. On ne fera pas tout. 

 

 2. Offrir à Dieu sa question et le 
prier de nous donner sa lumière. 

ATTITUDE SPIRITUELLE : deman-
der la liberté intérieure pour ne 
pas pencher d’avance vers une 
solution plus que vers une autre.  
Etre prêt à se laisser « déplacer ». 

 

 3. Rassembler les données : 

Toutes les données objectives : 
faisabilité, temps, argent, lieux, 
déplacements, contexte, per-
sonnes, équipes, etc..  Consulter 
des documents, prendre conseil, 
aller voir… Ne rien trier encore, 
tout voir. 

ATTITUDE SPIRITUELLE : 
suspension du jugement. Curiosi-
té. Ouverture d’esprit, honnêteté. 

 4. Classer les arguments et les 
peser (raisons pour et raisons contre) 

Faire un tableau à 4 entrées sur 
deux colonnes : 

Attention : la quantité des argu-
ments ne vaut pas autant que leur 
poids. Distinguer l’importance de 
chacun. Si au terme de l’observa-
tion les deux solutions pèsent le 
même poids, prendre en compte 
trois critères supplémentaires : 

Quelle solution parait la plus univer-
selle ? La quelle est la plus durable ? 
Eventuellement pour départager : 
laquelle est la plus urgente ? 

ATTITUDE SPIRITUELLE : con-
fiance en la raison, se fier à son intel-
ligence, l’exercer sans réticence. 

 5. Rentrer en soi-même et discer-
ner les mouvements de l’Esprit :  

Observer au fil du temps les 
mouvements intérieurs causés 
par le discernement. Quels senti-
ments dominent : la peur ? La 

paix ? La joie ? De la paresse ? De 
l’inquiétude ? Du courage ? Un 
élan… Qu’est-ce qui revient plus fort 
et plus constamment ? Le désir de dire 
«oui» ? De dire « non» ? Analyser ce 
qui attire, ce qui révulse. 

ATTITUDE SPIRITUELLE : Des-
cendre au fond de soi, consentir à voir 
avec les yeux du coeur. Se laisser 
faire intérieurement, être présent à soi 
et à Dieu dans la confiance. 

 

 6. Reprendre l’ensemble de la dé-
marche depuis le début et se poser 
trois questions : 

Quel sens a pour moi la mission-
proposée: est-ce que ça vaut le coup ? 
Si oui, se poser la question suivante : 
Est-ce que j’ai la force et les compé-
tences nécessaires ? Si oui, passer à la 
3’ question Est-ce que ce projet re-
joint mon désir intérieur profond ? 

ATTITUDE SPIRITUELLE : Liberté 
intérieure, lucidité, courage tran-quille. 

 

 7. Devant Dieu, trancher. Offrir sa 
décision dans la prière. 

En principe, la décision se fait en 
nous et tombe comme un fruit mûr. 
La recevoir et non la prendre à la 
force du poignet. Se sentir plus vi-
vant, ajusté à la Vie en soi. Tout est 
de Dieu, tout est de nous : la prière se 
fait reconnaissance de l’Alliance indé-
fectible entre Dieu et nous. 

ATTITUDE SPIRITUELLE : Action de 
grâce. Disposition de foi, d’espérance 
et d’amour. 

 

 8. Vivre et attendre la confirmation 
de sa décision. 

Le don de Dieu est maintenant une 
tâche à accomplir. La confirmation 
sera souvent intérieure : paix, joie, 
énergie dans l’action, désir d’entre-
prendre, cœur allègre ! On est dyna-
misé, unifié. Dieu est respecté, les 
autres aussi et soi-même. Les événe-
ments confirment cela. 

Dans le cas contraire, tenir bon, la vie con-
tinue. Si nous nous sommes trompés, 
Dieu reste présent et ne nous abandonne 
pas, il nous rejoint jusque dans nos er-
reurs. Fidèle, il voudra toujours transfor-
mer nos faux pas on expérience de crois-
sance et glorifier son Nom. 

ATTITUDE SPIRITUELLE : Glorifier le 
Père par les fruits de notre action. Demeu-
rer humblement dans la fidélité de Dieu 
qui porte tous nos choix quoi qu’il arrive ! 

 (Vie chrétienne – supplément n° 445) 

Devant Dieu et avec lui, discerner et décider. 

  Solution 1 Solution 2 

Avantages     

Inconvénients     

Une réponse libre 
La vocation est la rencontre de deux 
libertés. Celle de Dieu qui m’appelle 
à prendre ma place dans la construc-
tion de notre humanité et celle de 
l’homme qui consiste à l’accueillir 
comme un part intégrale de  ma vie. 
Cette rencontre quand elle a lieu 
tombe comme un fruit mur, comme 
une évidence.  

Le discernement dans la prière 
Pour trouver sa vocation, un travail de 
discernement est nécessaire. Il requiert 
patience et ouverture d’esprit. Il s’agit 
de prendre son temps, pour regarder, 
entendre, toucher, expérimenter. Il ne 
surtout pas se tromper. 

Être attentif à son histoire : Tout 
ce qui a nous a façonné depuis la 
naissance : événements heureux et 
malheureux, mon tempérament, mes 
talents et faiblesses, mes désirs et 
mes souffrances… A travers les 
méandres de ma vie, c’est le Seigneur 
lui-même qui me conduit, même si 
souvent nous nous en rendons pas tou-
jours compte comme Jacob en son 
temps :  « Dieu était là et je ne le sa-
vais pas ! » (Gn 28, 16). Tout s’éclaire 
une fois qu’on a trouvé  

L’importance de la prière. Le tra-
vail de discernement doit toujours se 
faire dans la prière. La prière nous 
aide à nous décentrer de nous-
mêmes et de la dictature de notre égo. 
C’est le meilleur moyen d’entendre 
l’appel de Dieu. 

Les fruits de la vocation : 
Comme le dit la sagesse africaine, le 
séjour d’un tronc d’arbre dans l’eau, ne 
le transforme pas en crocodile. J’ai 
beau rêvé d’être un footballeur de re-
nom, si je n’ai pas le talent, je n’aurai 
que frustration et amertume comme 
fruits.  Tel n’est pas le cas pour celui 
qui est dans sa vocation, il est plus 
heureux même dans les épreuves.  



Commentaire de l’évangile et prière de ce 4e dimanche de Pâques 

Prière universelle  
(par Marie-Claude KASPRAC) 

ette prière nous est proposée pour le di-
manche. Elle sera notre moment de com-
munion spirituelle. 

Le Pape François, en ce 4ème 
dimanche de Pâques, rappelle 
l’importance de prier pour les 
vocations. Que l’Esprit Saint, 
fidèle berger de nos cœurs, 
continue à susciter des appels 
au sacerdoce.  Joignons à cette 
intention, tous ceux qui redou-
blent d’efforts, en ce temps de 
pandémie, en orientant leurs 
actions vers le service mission-
naire des autres. R/ 

Prions pour toutes les per-
sonnes, qui s’étaient préparées 
à recevoir le baptême à Pâques 
et qui n’ont pu concrétiser leur 
projet d’entrée dans leur nou-
velle vie de croyants. Que le 
Seigneur, doux berger de nos 
cœurs, leur insuffle son amour 
et sa patience. R/ 

Prions pour toutes celles et 
ceux, qui souffrent physique-
ment et moralement de leur 
grand âge, de maladies, de so-
litude, de confinement, qu’ils 
rencontrent le consolant berger 
de leurs cœurs qui les récon-
fortera. R/ 

Prions, afin que les membres 
de notre communauté parois-
siale se réunissent bientôt à 
nouveau, et qu’ils marchent 
sans se lasser à la suite du 
Christ, doux berger de nos 
cœurs. R/ 

Le contexte est à l’affrontement. Jésus avait traité les pharisiens de voleurs et de brigands, se posant lui-même 
en vrai pasteur. D’après la prophétie de Jérémie, Dieu lui-même se mettrait à la place des bergers indignes. 
Agacés, ils lui posent carrément la question : « Si tu es le Messie, dis-le-nous ». L’évangile de ce jour est donc 
la réponse de Jésus. « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la 
vie éternelle »   Ces quelques mots résument le sens de la vocation. 

Le Christ nous dit clairement, de vocation il y en a qu’une : vivre de la vie même de Dieu. Pour nous y con-
duire, il marche lui-même devant. Telle est la vocation universelle de tout homme. De cette vocation découle 
toutes les autres qui n’existent que pour nous aller vers cette réalisation. 

Sur le chemin de cette vocation universelle, càd dans ce monde, Dieu sait que personne ne peut porter seul 
tout le nécessaire pour la route. Alors Il fait à chacun un cadeau particulier pour le bien de tous, pour que la 
route soit plus sereine pour tous : ce sont les vocations particulières. À celui-là, il fait le don de prophétie, à un 
autre le don d’enseigner, un autre le don de guérir… et à la racine de toutes ces vocations particulières, la vo-
cation de prêtre. Cette vocation est essentielle et en même temps à part. Elle dérive de la mission même du 
Christ. Le prêtre, c’est le le lieu-tenant du Christ qui poursuit sa mission de pasteur à travers des ouvriers qu’il 
a choisis. Voilà pourquoi cette vocation est à part. elle est là pour conduire l’homme à sa destinée, elle est là 
pour entrainer l’homme à vivre de la vie de Dieu par les sacrements. 

Chers amis, ne cessons jamais de prier pour cette vocation particulière, elle porte et soutient toutes les autres 

vocations. Que les appelés l’entende et l’accepte. C’est une joie immense d’être appelé à ce service. Humaine-
ment c’est une école de la vie incomparable. Ne cessons jamais de prier pour toutes les vocations. Amen. 

P. Joseph 

La messe à la télé, pas pareil 

En ces temps de confinement, nous, les 
quatre sœurs, nous rassemblons souvent 
dans ma chambre au grenier. Lampes 
allumées, pluie battant à la fenêtre, nous 
nous installons, mécontentes. 
Léonore, lasse. 
Bon, c’est sympa le confinement, 
mais la messe à la télé, c’est pas pa-
reil que la messe tous les dimanches. 
Amandine, soupirant. 
C’est vrai, on ne reçoit plus l’hostie. 
Bérénice 
Heureusement qu’on peut faire la 
prière de la communion spirituelle ! 
Héloïse, intriguée. 
Bon, sinon, il paraît qu’on doit re-
prendre les cours le onze mai. Vous 
pensez-ça possible, vous ? 
Amandine, brandissant les poings en l’air. 
Trop bien ! L’école, ça me manquait ! 
Léonore, levant les yeux au ciel. 
Ah non, comment tu fais ? Les cours 
à la maison sont bien mieux, on a des 
classes virtuelles avec les professeurs 
et on gère nos devoirs comme on veut 
dans la journée. 
Bérénice, agacée. 
Oui, mais on a souvent été surchargées, 
parfois le stress de ne pas rendre les 
devoirs à temps était dur à supporter. 
En plus, notre wifi saute tout le temps. 
Heureusement qu’on est en vacances. 
Héloïse, souriant. 
C’est sympathique de pouvoir profiter 
du jardin, de nos instruments à jouer, 
de nos animaux, franchement, on 
n’est pas à plaindre !   
Amandine, à mi-voix. 
Même si parfois on joue un peu à la 
tablette quand même… 
Bérénice, Héloïse, et Léonore, pi-
quées. 
TU joues à la tablette ! 
Amandine 

Vous rigolez ? Vous êtes tout le 
temps sur vos ordinateurs ! 
Bérénice, riant. 
C’est pour la bonne cause, on fait nos 
devoirs dessus, et puis on écrit aussi, 
des idées, des histoires, des mémoires… 
Héloïse 
Bon, c’est pas tout, mais il va falloir 
qu’on y aille, Béré. Grand-père et 
Moune nous attendent pour le café ! 
Léonore 
Ah oui, c’est vrai que vous y allez 
toutes les après-midi. 
Amandine, faisant la moue. 
D’ailleurs, ils vont mieux ? Ça fait 
longtemps que je ne les ai pas vus de-
puis qu’ils ont attrapé le coronavirus. Je 
ne peux plus broder avec Moune. 
Héloïse 
Oui, oui, d’ailleurs on peut commen-
cer à les approcher, ils ont dépassé le 
stade de contagion. 
Bérénice, marmonnant. 
Enfin, normalement… mais bon, on 
n’y connaît rien, à ce virus. 
Léonore 
Tu imagines, toutes les personnes 
seules qui affrontent ce confinement ? 
Amandine 
Oui ! D’ailleurs on prie fort pour elles. 
Héloïse et moi nous nous levons et 
quittons la chambre, Léonore et 
Amandine sur nos talons. 
 
Bérénice, Héloïse Léonore et Aman-
dine ODIER 

LE COIN DU PARTAGE (SUITE) 

Chemin de 
Pâques de 
Marie-Lou 



PRIÈRE DU VENDREDI À 18H00 

 

Heureux celui que le Seigneur 

appelle  
  

 
Nous te rendons grâce, Sei-
gneur Jésus, Pour tous ceux que 
tu as appelés à te suivre.  Dans 
notre monde, ils ont proclamé 
ton Nom, Par leur vie, ils t’ont 
rendu témoignage.  

  
Avec confiance, nous te le de-
mandons, Choisis dans nos fa-
milles des ouvriers pour ta 
moisson ; Donne-nous des 
prêtres qui manifestent ta pré-
sence, Et qui proclament ton 
salut au cœur de nos vies.  
  
Toi qui as vécu pauvre, chaste 
et obéissant, tout consacré à ton 
Père, dans l’Esprit Saint, Sus-
cite dans le cœur de nos frères 
et sœurs, Le désir de se donner, 
la soif de te prier, Et la joie 
d’annoncer ton Royaume.  
  
Nous te le demandons, Seigneur 
Jésus, Envoie ton Esprit sur nos 
paroisses, Nos écoles et nos au-
môneries,  Afin qu’elles s’ou-
vrent à ton appel, Pour que cha-
cun sache Te répondre avec gé-
nérosité  

  
Que la Vierge Marie – Mère des 
Apôtres Soutienne nos familles 
et nos communautés, Afin 
qu’elles accompagnent avec 
confiance Nos jeunes sur le 
chemin de leur vocation. Amen.  
 
Service des vocations du diocèse 

HYMNE : Ô SEUL 
MAÎTRE DES TEMPS 
CFC — CFC 

Ô seul Maître des temps, 
Jésus, tu nous conduis ; 
Nous suivons tes chemins, 
Nous cherchons ton visage. 
 
Étrangers, pèlerins, 
Toujours prêts à partir, 
Nous portons nos regards 
Vers le Jour et vers l'Heure. 
 
Nous marchons sur tes pas, 
Tu viens à nos devants 
Dans le jeu de la foi, 
Nous guettons l'Invisible. 

Exceptionnellement ce vendredi nous prions avec le diocèse pour les vocations sacerdotales 

Marie, Mère du "oui", tu as écouté Jésus, 
Et tu connais le timbre de sa voix et le 
battement de son cœur.  

Etoile du matin, parle-nous de Lui et ra-
conte-nous ton chemin pour le suivre 
dans le chemin de la foi. 

Marie, toi qui à Nazareth as habité avec 
Jésus, Imprime tes sentiments dans notre 
vie, Ta docilité, ton silence qui écoute 
Et fait fleurir la Parole en choix de vraie 
liberté. 

Marie, parle-nous de Jésus, pour que la 
fraîcheur de notre foi brille dans nos yeux 
et réchauffe le cœur de ceux qui nous ren-
contrent, comme tu l’as fait en rendant vi-
site à Elisabeth qui dans sa vieillesse s’est 
réjouie avec toi du don de la vie. 

Marie, Vierge du "Magnificat", Aide-
nous à apporter au monde la joie et, 
comme à Cana, Incite chaque jeune, en-
gagé dans le service de ses frères à faire 
seulement ce que Jésus dira. 

Marie, (…) prie pour que Jésus, mort et 
ressuscité, renaisse en nous et nous trans-
forme en une nuit pleine de lumière,  
pleine de Lui. 

Marie, Vierge de Lorette, porte du ciel, 
Aide-nous à élever notre regard.  

Nous voulons voir Jésus. Parler avec Lui. 
Annoncer à tous son amour. 

Benoit XVI  

PAROLE DE DIEU : HE 5, 8-10 
Bien qu’il soit le Fils, le Christ a 
pourtant appris l’obéissance par les 
souffrances de sa passion ; et, ainsi 
conduit à sa perfection, il est devenu 
pour tous ceux qui lui obéissent la 
cause du salut éternel. Car Dieu l’a 
proclamé grand prêtre selon le sacer-
doce de Melkisédek.  

NOTRE PÈRE 
 

ORAISON 
Nous t’en prions, Dieu tout-
puissant, nous qui avons reçu la 
grâce de savoir que le Christ est res-
suscité : que ton Esprit d’amour 
nous fasse vivre une vie nouvelle.  

CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur ! 
 
48 Il s'est penché sur son 
humble servante ; 
désormais, tous les âges me 
diront bienheureuse. 
 
49 Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 
51 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 
52 Il renverse les puissants  
de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
53 Il comble de biens  
les affamés, 
renvoie les riches  
les mains vides. 
 
54 Il relève Israël,  
son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 
55 de la promesse  
faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham  
et de sa race, à jamais. 


