
Dans les paroisses de Mirebeau et Pontailler, nous essayons de vivre cette crise comme un 

temps d’exil, loin du Temple et de nos habitudes spirituelles. Cette crise nous impose un 

certain nombre de jeûne dont celui des signes sacramentels qu’il nous faut accepter. Ils 

nous sont là pour nous faire grandir dans la foi. Ils nous permettent de prendre conscience 

de leur importance, pour paradoxalement en saisir la profondeur. 

Tout notre travail consiste donc à faire comprendre aux paroissiens que ce temps d’exil ne 

fait pas de nous des exilés de la foi. Il nous fait redécouvrir une dimension à mes yeux 

importante : la communion spirituelle. Cette communion, nous la faisons par les moments 

de prière et de lectures communes. Concrètement, les paroissiens reçoivent le dimanche et 

autres temps forts plusieurs choses : une petite catéchèse à dose homéopathique sur un 

aspect de la liturgie du jour, un commentaire de la messe jour, et une prière aux dimensions 

universelles composée par l’une ou l’autre équipe liturgique. On n’y joint qlq fois qlq notes 

de musiques enregistrées spécialement par l’un ou l’autre membre de la communauté.  

Cette crise nous fait également prendre conscience de la dimension du temps dans notre 

prière. Le temps est l’une des plus belles cathédrales de la foi. Quand je vais à la messe, 

ou quand je prie, un des plus beaux cadeaux que j’offre à Dieu, c’est le temps précieux que 

je prends dans ma réserve pour le lui offrir. Concrètement, tous les vendredis de Carême, 

les paroissiens reçoivent une prière que nous disons tous ensemble à la même heure 

(18h00). Cela nous met en communion par le temps et par le texte. 

Nos générations n’ont pas connu la guerre. Le regard que nous portons sur la vie s’en 

ressent. Cette crise est aussi une bénédiction pour notre société : elle rappelle à l’homme 

qui se prend parfois pour Dieu, notre essentielle fragilité et par la même occasion nous aide 

à retrouver les lunettes des vrais trésors de la vie. Concrètement, avec le P. Godefroid, nous 

avons demandé aux jeunes du caté, d’immortaliser ce moment. Avec leur famille, ils sont 

invités à réaliser un chemin de Pâques sur lequel, ils auront à matérialiser ce confinement. 

Avec les photos qu’ils nous enverront, nous ferons une belle exposition souvenir. Les 

meilleures photos seront primées et trouveront une place permanente dans nos églises en 

souvenir du rappel de notre fragilité. 

Ce mercredi sera pour nos deux paroisses, la journée de la réconciliation et du partage. Je 

vous dévoile en direct le contenu du message que les paroissiens vont recevoir mardi soir. 

Ils vont recevoir qlq notes sur la sacrement de la réconciliation en général, des pistes pour 

le sacrement de désir et une invitation au partage solidaire.  

Cette crise nous permet enfin d’élargir l’horizon de nos solidarités. Traditionnellement, 

nous mesurons la pauvreté aux signes extérieurs de richesse, nous oublions qu’on peut être 

riche et pauvre en même temps. C’est le cas actuellement du personnel soignant. Quand je 

vois les risques qu’ils prennent pour nous sauver, quand je vois comment certains sont 

traités, quand je vois ceux qui en meurent… N’oublions pas qu’ils soutiennent la branche 

sur laquelle nous sommes tous assis. Ils ont besoin de notre encouragement pour qu’ils ne 

défaillent pas. Je lance donc un appel solennel à tous nos paroissiens et même au-delà, je 

vous invite à titre exceptionnel, de faire la collecte de Carême au bénéfice du CHU. N’y 

voyons pas d’abord une question d’argent, mais un signe-symbole de notre reconnaissance. 

Ce serait un beau geste de partage le jour du Pardon càd ce mercredi. Les sommes 

collectées seront intégralement versées au CHU. Quant aux enfants du caté, ils vont écrire 

un message pour les personnes isolées dans les EHPAD.  

La plupart des initiatives sont apprécient par les paroissiens. C’est là notre récompense. 

P. Joseph 


