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Pâques en confinement ! 

 Les contraintes sanitaires de 2020, ne sont pas un fait nouveau dans l’histoire ! Quand les armes ne suffisent plus à la dé-

fense, quand les épidémies frappent aveuglément, quand les eaux montent dangereusement… les hommes se protègent en s’enfer-

mant, en se mettant à l’écart, ou en se confinant !!! Remparts instinctifs pour préserver la vie et n’être pas atteint par « le poison qui fait 

mourir » !  

Le Deuil, dans nos sociétés traditionnelles, s’apparentait à un « confinement » social, sanctionné par des rites de réintégration, 

(neuvaines, quarantaines, dates anniversaires) aidés par les subtiles nuances des couleurs des vêtements de deuil.  

Tous les disciples de Jésus, à la suite de sa mort, s’enferment, se claquemurent ou se confinent, « par peur des juifs » et cela pendant 

cinquante jours, jusqu’à la Pentecôte, où la sortie de confinement relève d’un bouleversement cosmique spectaculaire ! 

 Pour les plus proches de Jésus, la résurrection a été un événement auquel ils n’ont pas pu assister. « Ses proches en confi-

nement », c’est Jésus qui doit prendre l’initiative de les rejoindre en ignorant les portes closes et leurs révélant sa présence toujours 

active et si proche. Tous les textes d’apparition du ressuscité se ressemblent, ils ne le reconnaissent pas physiquement, mais ce sont 

les « signes » qui révèlent son identité : Stigmates de la passion, interprétation des écritures, repas, fraction du pain, rappel de ses 

paroles et de ses œuvres quand il était avec eux, etc. ! Pâque 2020 nous donne l’opportunité de vivre la « Fête des fêtes » dans ce 

climat que les apôtres, disciples, famille du Seigneur ont vécu, de la mort Jésus jusqu’à la Pentecôte. Pour nous, comme pour eux, cette cinquantaine pascale est comme une retraite, une 

remise à niveau, un travail de mémoire à l’aune de ce que chacun de nous vit au moment de la mort d’un être cher !  

Dans la foi, nous vivons un heureux confinement !  Privés de nos assemblées nous retrouverons une joie nouvelle à célébrer ensemble les sacrements de l’Église. Ils prendront d’autant plus 

de valeur qu’ils auront été désirés, qu’ils nous auront vraiment manqués ! Leur privation d’un moment, creusant en notre cœur un manque légitime, nous fera découvrir davantage la valeur et 

le bien que ces célébrations nous permettent d’éprouver ! C’est aussi le sens du jeûne quadragésimal ! Un manque qui nous libère de nos conforts pour découvrir une autre valeur incompa-

rable, le partage (l’Amour).  

Joyeuses Pâques à tous et à chacun dans cet indicible mystère de la communion du cœur !  

N’oublions pas nos catéchumènes qui devaient être baptisés lors de ces célébrations pascales et qui sont dans l’attente du jour où le baptême pourra leur être enfin conféré !  

Que cette épreuve actuelle, nous permettent d’universaliser notre solidarité avec tous les pays du monde. Le virus frappe indifféremment les personnes de tout pays, de toute situation so-

ciale et de tout âge !  

N’oublions pas dans notre prière ceux qui sont morts et les familles en deuil (La plupart n’ont pas pu accompagner leur proche au moment de la mort, et d’autres que le confinement a interdit 

d’assister aux funérailles d’un être cher).  

Rendons grâce à Dieu pour tous les gestes d’amour qui réconfortent ceux qui sont fragilisés par cette pandémie. Tout le personnel de santé, toutes les œuvres  solidaires, qui se dévouent 

aux soins des malades, au risque de leur vie, méritent notre reconnaissance !  

Que cette fête de Pâque nous donne la joie de découvrir cet homme grandi par la mort-résurrection du Christ.  

Que la joie pascale soit contagieuse en se révélant en nous et autour de nous. 

« Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia !!! »                                                                                                                     Jean-Luc votre curé. 

Horizons 
Le confinement nous donne davantage de loisirs, et donc plus de temps pour réfléchir et communiquer ! L’équipe rédactionnelle d’« horizons », pendant le confinement, à lancé une publica-
tion hebdomadaire de notre Bulletin Paroissial « Horizons »… Comme la communication écrite est un moyen davantage utilisé entre-nous, je vois que l’orthographe de notre bulletin parois-
sial est bien malmenée ! À de rares exceptions, la plupart des intervenants écrivent « horizon » au singulier.  Or, le vrai titre de cette publication depuis sa création est « HORIZONS » donc 
un pluriel ! Je n’étais pas présent à la création de ce média écrit, mais je crois deviner que ce choix a été fait volontairement. Ce bulletin voudrait nous permettre d’« avoir d’autres hori-
zons ! ». Faites l’expérience suivante : balayez du regard les trois cents soixante degré qui vous entourent, que voyez-vous ? de multiples horizons correspondant à l’angle de votre regard ! 
Symboliquement, ce pluriel, nous renvoie, à la dimension missionnaire de la vie chrétienne… Voire tous les horizons et pas seulement le nôtre ! Il y a d’autres communautés et d’autres 
paroisses qui entourent la nôtre. Il y a d’autres réalités humaines qui se jouent en dehors de notre territoire… Voir toujours plus loin et toujours davantage. Et plus récemment, notre Pape 

François nous invite à aller « vers les périphéries existentielles » de notre monde. Alors, chers amis, si ce bulletin est unique et singulier, soyez fidèles à utiliser ce « pluriel théologal » ! 

Petite anecdote humoristique, à cette époque où il fut créé, dans nos assemblées dominicales, nous avions l’habitude de chanter ce beau texte de Noël Colombier (T 171) :  

« Tu es le Dieu des grands espaces.  Et des vastes horizons, 

Tu es le Dieu des longues routes . Des chemins vers l’infini » 



■ INFOS MESSES 

 Si vous voulez suivre la messe de Pâques de votre paroisse  

T r o i s   é t a p e s   s i m p l e s   à   s u i v r e :  

 

1 - R e n d e z - v o u s s u r l e s i t e i n t e r n e t z o o m :  

c l i q u e r   i c i ( h t t p s : / / u r l z . f r / c k n j )  

2 - S a i s i r   l e   n °   d e   r é u n i o n : 8 2 6 8 8 8 1 0 5 4  

M o t   d e   p a s s e : 1 2 3  

3 - C l i q u e r  s u r  « R e j o i n d r e »  

 

Le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;c’était encore les ténèbres. 
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : 
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, 
et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. 
Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le 
premier au tombeau. 
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. 
 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; 
il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas 
posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. 
Il vit, et il crut. 
 Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, 

il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, 
à ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie ! 
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection 
car le Christ, hier accablé de moqueries, couronné d'épines, pendu au bois, 
aujourd'hui se relève du tombeau. 
 
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté ceux que les ténèbres de l'enfer retien-
nent captifs. 
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car une espérance jaillit parmi les victimes 
des guerres, des tremblements de terre, parmi les affligés du corps et de l'âme . 
 
Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est abolie, et la joie inonde le monde. 
Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu au plus profond de la terre, 

est descendu au plus profond du cœur des hommes, où se tapit l'angoisse ; 

Il les a visités, Il les a illuminés, et tourments, angoisse, enfer sont anéantis, engloutis 
dans l'abîme d'amour ouvert au flanc percé du Seigneur. 
 
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

TURIN, ITALIE : La fresque Les femmes visitent le tombeau vide à l'église Chiesa di Santo 
Tommaso de C. Secchi   

Pâques : prière pour un matin de Pâques 

Père Michel Evdokimov, prêtre orthodoxe  

« Combien de situations de précarité et de souffrance n’existent-elles pas dans le monde 

d’aujourd’hui ! Combien de blessures ne sont-elles pas imprimées dans la chair de ceux qui 

n’ont plus de voix parce que leur cri s’est évanoui et s’est tu à cause de l’indifférence des 

peuples riches ! 

 […] L’Église (contemporaine) sera encore davantage appelée à soigner ces blessures, à les 
soulager avec l’huile de la consolation, à les panser avec la miséricorde et à les soigner par la 
solidarité et l’attention.  
Ne tombons pas dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui anesthésie l’âme et em-

pêche de découvrir la nouveauté, dans le cynisme destructeur.  

Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs 

privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide.  

Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils sentent la chaleur de 

notre présence, de l’amitié et de la fraternité.  

Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, nous puissions briser la barrière d’indifférence 

qui règne souvent en souveraine pour cacher l’hypocrisie et l’égoïsme ».  

L’huile de la consolation 

Extrait de Misericordiae Vultu, bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la Miséricorde du 
Pape François (donné à Rome le 11 avril 2015) Extraits du § 15 de la Bulle.  



D’où vient la coutume des œufs de Pâques ? 
Notice du site internet de la Conférence des Évêques de France (CEF) légèrement modifié.  

 Du simple œuf dur coloré aux plus prestigieux œufs de Fabergé, l’œuf de Pâques est resté une tradition dans le monde entier.  

En Italie, de nos jours encore, on fait bénir les œufs de Pâques que l’on place au centre de la table. Les œufs de Pâques russes et ukrainiens sont de véritables œuvres 

d’art, aux motifs et aux couleurs très symboliques et géométriques, avec des représentations chrétiennes comme la croix, le Christ lui-même. 

En Occident, dans les campagnes ou les jardins de la maison en ville, une mystérieuse chasse aux œufs s’organise au petit matin de Pâques. Selon la tradition, en 

revenant de Rome, les cloches qui se sont tues depuis le jeudi Saint au soir, y répandaient, œufs, cloches, cocottes et autres gourmandises. La coutume d’offrir des 

œufs ou des lapins en chocolat est d’origine commerciale. 

La tradition allemande veut, pour les enfants, que ce soit un lapin blanc invisible qui les cache. Aux États-Unis et en Alsace, c’est un lièvre ; en Thuringe, une cigogne ; 

en Westphalie, un renard ; en Suisse, un coucou. 

Des origines antiques 

 La coutume d’offrir des œufs décorés, teints ou travaillés existait bien avant l’ère chrétienne. Comme le printemps est la saison de l’éclosion de la nature, l’œuf, 

représentant la vie et la renaissance, a été probablement le premier symbole utilisé lors de rituels qui datent de la nuit des temps. Au printemps, les Égyptiens et les 

Perses avaient pour habitude de teindre des œufs et de les offrir pour symboliser le renouveau de la vie. Dans l’antiquité gauloise, les druides teignaient les œufs en 

rouge en l’honneur du soleil. 

Pour les Juifs, l’œuf est le symbole de la vie mais aussi de la mort. La libération du peuple hébreu a coûté la vie à de nombreuses personnes, et le bonheur n’est jamais 

absolu pour les hébreux. A Pessa’h les Juifs trempent un œuf dans de l’eau salée en souvenir de toutes les larmes versées suite à la perte de leur indépendance. 

Une coutume chrétienne 

 De nombreuses fêtes païennes célébraient donc la résurrection de la nature symbolisée par l’œuf, porteur d’un 

germe de vie. Dans le christianisme, l’œuf symbolise la résurrection du Christ et sa sortie du tombeau, comme le pous-

sin sort de l'œuf ! Cet œuf qui ressemble à un caillou, une pierre, qui sous la poussée le petit poussin s’ouvre un pas-

sage, qui le libère pour vivre ! Il n’est pas difficile pour le chrétien d’y voir l’image symbolique de la résurrection du Christ 

qui « jaillit » du tombeau, vivant et libre ! 

 L’historien fera plus volontiers un lien avec l’interdiction faite par l’Église, jusqu’au XVIIe siècle, de consommer 

des œufs pendant le Carême. Comme on ne pouvait empêcher les poules de pondre, on conservait précieusement ces 

œufs jusqu’à la fête de Pâques, à partir de laquelle il fallait écouler le stock ! 

Le roi Louis XIV fait de l’œuf décoré de Pâques une institution. D’une part, ses gens devaient lui apporter le plus gros 

œuf pondu en son royaume durant la Semaine Sainte et, lui-même, le jour de Pâques, entouré de grandes corbeilles, 

distribuait en personne des œufs peints à la feuille d’or à ses courtisans aussi bien qu’à sa valetaille. 

Ces dernières années, dans bien des familles françaises, se renoue ce geste de jadis au moment du dessert, le di-

manche de Pâques. Sur un plateau, se trouvent quelques petits vases de fleurs, des œufs ou des petits lapins en choco-

lat. Les vitrines des pâtissiers les ont présentés à la gourmandise.  

À nous de dire aux convives de la fête leur signification pascale !  

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tombeau_vide
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte


 Que vous inspire cette épidémie qui frappe désormais la France de plein fouet ? 
Nous devons faire face à un phénomène qui nous surprend et qui est terriblement angoissant. Il faut le reconnaître ! Cette épidémie vient complètement perturber nos 
prévisions et nos divertissements. Il faut accepter cette situation. Ce n’est pas la fin du monde, mais la fin d’un monde qui roulait dans un emballement total. Nous 
sommes les témoins d’un violent coup de frein qui doit nous faire réfléchir. Le monde, avouons-le, ne pouvait pas continuer à ce rythme-là… Il y a dans cette épidémie 
un avertissement et non un châtiment divin. Cet avertissement, il faut le prendre au sérieux. 
Comment surmonter l’angoisse collective qui étreint notre pays ? 
Cette situation réveille en nous des peurs archaïques et primitives. C’est aussi un moment hallucinant qui ressemble à de la science-fiction ! Nous pensions être dé-
barrassés de ces épidémies pour toujours. Si avancés que nous soyons techniquement, nous ne sommes décidément pas à l’abri d’un virus sur lequel d’ailleurs nous ne 
savons pas tout. 
Ce sentiment d’impuissance alimente justement notre angoisse ? 
Nous accumulons beaucoup d’angoisse pour nous-même et nos proches. Dans cette situation, la parole fait du bien. Nous devons la libérer, elle doit pouvoir circuler 
en vérité. Pouvoir nous dire notre angoisse les uns aux autres est une chose vitale, sans céder, bien sûr, à la psychose. Nos inquiétudes, nos perplexités, nous ne de-
vons pas les garder pour nous ! Nous sommes tentés de céder à l’hyper information. Mais à un moment, il faudra trouver le courage de ne plus être rivés à nos écrans. Il 
faudra laisser passer cette vague sans plus nous affoler. Nous sommes victimes d’un matraquage médiatique qui nous fragilise, car nous sommes incapables de le sup-
porter… 
À un moment, il faudra trouver le courage de ne plus être rivés à nos écrans. Il faudra laisser passer cette vague sans plus nous affoler. 
  
Jésus Lui-même n’a-t-Il pas éprouvé l’angoisse ? 
Jésus a connu l’agonie à Gethsémani ! Nous partageons aujourd’hui avec les autres un sentiment humain universel, celui de la peur. Il faut avoir l’honnêteté de le dire. 
Les chrétiens ne sont évidemment pas plus forts que les autres. Ce qui me donne confiance, en revanche, c’est la parole de l’Évangile de dimanche dernier, dans le récit 
de la Samaritaine. Pourquoi ? Parce que Jésus désigne cette eau vive qui est au fond de nous. Le Seigneur nous indique ici une ressource profonde. Le Royaume est en 
nous  ! Il faut impérativement descendre au fond de nous pour trouver cet infini. Cette descente suppose une grande pauvreté, une mise à nu. 
Comment vivre cette épreuve ? 
Un grand détachement nous est demandé. Cela nous oblige à nous détacher de toutes nos certitudes, de notre confort. Nous sommes comme en suspension dans 
une précarité totale. Après seulement, nous retrouverons le goût des choses simples, comme la caresse, la poignée de mains, les rires. Vous verrez, ces choses nous 
paraîtront merveilleuses. Pour l’instant, c’est une formidable vague à traverser pour en sortir nouveaux. Une grande épreuve pascale ! 
Il va sortir beaucoup de choses positives de cette épidémie. L’homme, pressé par ses angoisses, va se mettre en recherche, il va changer ses priorités. C’est un accou-
chement douloureux, mais l’épreuve sera passagère. Il faut seulement faire le gros dos, nous serrer les coudes. Il faut traverser, c’est tout le mystère de Pâques. 
Le Carême 2020 est quand même une rude traversée ? 
Nous n’avons pas besoin cette année de rajouter beaucoup de pénitences de Carême ! Nous avons devant nous un exercice de Carême énorme et nous le partageons 
avec tous. L’existence humaine est une traversée : nous sommes faits pour passer de la mort à la vie avec le Christ. Pour autant, cet exercice spirituel n’enlève rien au 
sérieux de nos devoirs civiques. Il est de notre responsabilité de ne pas aggraver la contagion par des gestes inappropriés. Le combat sanitaire passe par une rigueur 
dont nous ne pouvons pas nous exonérer. 
Une rigueur qui passe par un confinement forcé… 
Ce confinement peut être l’occasion de revenir à l’essentiel. Être confiné, c’est être à l’intérieur de limites. Mais, justement, nous pouvons trouver des ressources infinies 
en nous ! Il faudrait que nous soyons confinés dans l’infini ! Cette invitation au retrait, à l’isolement, à la solitude, nous replonge en nous-même dans les véritables va-
leurs. Quelles sont les paroles qui nous nourrissent vraiment ? C’est le Christ, notre nourriture ! Cette épidémie nous pousse à une conversion. Cela vaut pour tout le 
monde, y compris les non-chrétiens. Se convertir, c’est envisager notre devoir d’entreprendre un monde plus humain et plus sage. 
Cette épidémie nous pousse à une conversion. Se convertir, c’est envisager notre devoir d’entreprendre un monde plus humain et plus sage. 
  
En quoi les moines – comme les bénédictins – peuvent-ils être utiles en ces temps troublés ? 
Les moines sont des vigies. Ils restent toujours là ! Il y a une certaine immobilité de la vie monastique qui est rassurante dans cet immense bouleversement. On se dit 
que certaines choses tiennent ! Je crois en cette stabilité des moines dans la grande épreuve actuelle. 
Quelle est la valeur de la prière d’intercession ? 
Nous sentons plus que jamais que nous faisons partie du même corps, un corps souffrant et fragile. Il existe une solidarité symbolique des cellules entre elles pour filer la 
métaphore. Je sens une attente profonde vis-à-vis de l’Église. C’est notre rôle de porter cette épreuve silencieusement et calmement. Car il est très important que nous 
gardions notre calme comme nous y invite le prophète Isaïe : « Ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel, le Saint d’Israël : C’est dans la tranquillité et le repos que sera votre 
Salut. C’est dans le calme et la confiance que sera votre force » (Is 30,15). La grande tentation aujourd’hui, c’est l’affolement. Face aux signes d’affolement spectacu-
laires, nous devons répondre par un sursaut d’intériorité. 
Je suis persuadé que la communauté catholique a un rôle social à déployer au travers de la prière publique. Même en l’absence de liturgies publiques, le travail souter-
rain de la prière se poursuit. Notre prière recueillera ce monde terrifié pour qu’il renaisse dans une pâte nouvelle ! Nous sommes un ferment pour accompagner ce renou-
veau. Nous voyons bien que notre condition de chrétiens ne nous dispense pas du monde, ne nous immunise pas contre lui, mais nous épousons fraternellement ses 
tribulations. 
Nous nous sentons très impuissants face au mal… 

Je crois qu’il faut voir le mal comme une matière à conversion. Nous devons en faire quelque chose ! Notre tâche n’est pas de rester tétanisés, mais de transformer cette 

matière première, apparemment absurde, en quelque chose. C’est le travail considérable des chrétiens. L’homme est toujours dans la main de Dieu et son histoire aussi.  

Le projet de Dieu sur l’homme demeure d’actualité, même s’il traverse des contradictions.  

Interview donnée par le Frère François Cassingena,  

moine bénédictin à l’abbaye Saint-Martin de Ligugé au magazine « Famille chrétienne » parue cette semaine. 

https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/vivre-en-chretien/le-pere-francois-cassingena-il-va-sortir-beaucoup-de-choses-positives-de-cette-epidemie-271404


 La situation des épidémies et pseudo-épidémies actuelles reflète des 
comportements très profonds chez l'Homme. L'histoire est pleine de peurs de 
catastrophes naturelles et d'épidémies, et la Bible en donne de nombreux 
exemples. Devant l'inexplicable, devant la brutalité des phénomènes, les hypo-
thèses étaient à l'époque plutôt religieuses ou basées sur le comportement 
coupable des Hommes. Plus récemment, Baudrillard, en 1970, nous a très utile-
ment permis de comprendre qu'une part de l'oisiveté se nourrit de la peur de la 
mort et des catastrophes, tandis que la météorologie (comme renouvellement du 
culte du Soleil) occupe l'autre partie de notre information passive reçue des 
médias. La pérennité des comportements religieux et des peurs religieuses, ainsi 
que de la magie, a été bien rapportée par Mircea Eliade dans son Traité d'histoire 
des religions qui montre que, sous des formes différentes, les grands thèmes des 

peurs et des comportements religieux n'ont pas changé. 
Les BELLIN 

 

Peur de la mort 
Extrait tiré du dernier livre du  Prof Raoult  

• M. Jean SERVANT 

Prions pour lui 

Nous a quittés cette semaine 

 La Conférence des évêques de France et la Conférence des Religieux et Reli-

gieuses de France lancent ensemble un numéro d’écoute durant le temps de confine-

ment, après la demande du Président de la République lors de sa rencontre avec les 

représentants des cultes le 16 mars dernier. 

Dans ce cadre, a été décidé la mise en place d’un numéro « par culte », afin de vivre un « service 

d’écoute » pour des personnes isolées en ce temps de confinement, atteintes du Covid-19 pour cer-

taines, parfois en demandes sacramentelles, mais aussi pour l’écoute de soignants, ou de membres de 

famille en deuil se posant des questions sur l’organisation d’obsèques. 

Ce numéro national pour les catholiques est le 0806 700 772, il est anonyme 

Diffusé depuis mardi 31 mars dans les hôpitaux et structures publiques de santé par le ministère de 

l’Intérieur. Les plages horaires vont de 8h à 22h chaque jour, sept jours sur sept. 

C’est dans cette dynamique que la CEF et la CORREF ont monté ensemble un « réseau d’écoutants ». 

Ces personnes sont des prêtres, diacres, religieux/ses, laïcs ayant déjà pratiqué l’écoute de personnes 

en difficulté de vie. Leur premier soin est d’accueillir les personnes au téléphone, de comprendre leur 

attente et de les orienter si nécessaire vers les structures diocésaines correspondantes à leur besoin. 

Concrètement, s’il s’agit de personnes en hôpital, il leur sera indiqué l’aumônerie catholique dont l’hôpi-

tal a les coordonnées. S’il s’agit d’une demande relative à la célébration d’obsèques, que la famille doit 

prendre contact avec la paroisse d’habitation. 

Les personnes écoutantes ont également la liste des numéros que des diocèses mettent en place 

actuellement et qui pourront prendre le relais du « premier contact national ». 

Mise en place d’un service d’écoute pour les catholiques en 

France en période de confinement 

Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge et c’est vers toi que, dans la détresse,  

nous nous tournons ; nous te prions avec foi : 

regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, 

accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, 

aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, 

la sagesse à ceux qui nous gouvernent et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ; 

ainsi, pourrons-nous ensemble  rendre gloire à ton saint Nom. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-

Esprit, 

Dieu, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Prière en temps de pandémie 

 

Partage ... 

Voici le grand essai théologique de référence sur la Résurrection, 

ses origines, sa portée, et ce que les hommes en ont fait. Scan-

dale pour les juifs, folie pour les païens, la Résurrection demeure 

au fondement de la foi chrétienne. Mais quel usage en font aujour-

d’hui les chrétiens ? Face à la triste victoire de l’esprit scientifique 

qui nie toute réalité́ insaisissable par la raison, la Résurrection fut 

reléguée au rang des mythes, alors que la révélation évangélique 

y puise tout son sens. Combattre ce tarissement de l’intelligence 

de la foi est l’objet de cet essai grandiose. Pour découvrir, comme 

Marie-Madeleine, le tombeau vide, Olivier Clément propose de se 

replonger dans les Écritures  d’oser  aborder l’histoire du Salut.  

Suggestion de lecture.. 

Chrétien, qu’as-tu fais de la résurrection (éditions du Cerf) 



CONFINEMENT PÂQUES  

3 DIRECTS EXCEPTIONNELS AUTOUR DE LA PASSION DU CHRIST SUR KTO  
  

KTO programme trois moments de prière exceptionnels, en lien avec la Passion du Christ, qui s’ajoutent aux célébrations du Triduum pascal.  

Jeudi Saint à 20h, l’Heure Sainte en direct de Gethsémani  

En direct de Gethsémani, à Jérusalem, où Jésus passa sa dernière nuit, avant d’être arrêté. Dans la basilique bâtie sur ce Mont des oliviers, les frères de la Custodie 

Franciscaine de Terre Sainte méditeront 3 passages des évangiles : la prédiction du reniement de Pierre, la prière et l’agonie du Christ et son arrestation. Production : 

Christian Media Center.  

  

Vendredi Saint à 11h30 avec la sainte couronne d’épines à Notre-Dame de Paris  

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, vénèrera la Sainte Couronne d’épines au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à quelques jours du 1er anniversaire de 

l’incendie qui a ravagé l’édifice en 2019. Accompagné de Mgr Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale et de Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris, l’archevêque 

vénèrera la Sainte Couronne d’épines, sauvée des flammes de l’incendie. Un temps de méditation suivra : des textes d’auteurs tels que Marie-Noël, Paul Claudel, 

Charles Péguy ou Mère Teresa seront lus par les comédiens Judith Chemla et par Philippe Torreton avec, en alternance, des pièces de musique interprétées par Re-

naud Capuçon. Production BFM TV. En direct sur BFM et sur KTO.  

  

Samedi Saint à 17h, ostension exceptionnelle du suaire de Turin  

« Samedi Saint, le Saint-Suaire sera exposé à la vénération des fidèles lors d’une prière en direct sur les réseaux sociaux et à la télévision » a annoncé Mgr Cesare 

Nosiglia, archevêque de Turin et évêque de Suse (Italie). Dans son message pour l’ostension de 2013, le pape François avait écrit que, dans le suaire, « c’est le Christ 

qui nous regarde pour nous faire comprendre quel grand amour il a eu pour nous, en nous libérant du péché et de la mort », nous invitant à avoir confiance, à « ne pas 

perdre l’espérance ». Mgr Nosiglia, dirigera la liturgie dans la chapelle de la cathédrale où est conservée la précieuse relique pour demander la grâce de vaincre l'épidé-

mie de Covid-19. Production CTV.  

  

  

Vendredi Saint, le 10 avril  

7h          Office des ténèbres à Saint-Gervais  

15h        Chemin de Croix à la grotte présidé par le père Horacio Brito à Lourdes  

18h        Office de la Passion présidé par le pape François à Rome  

21h        Chemin de croix présidé par le pape François à Rome   

  

Samedi Saint, le 11 avril  

12h30   Office de la Descente aux enfers, à Saint-Gervais  

21h        Vigile pascale présidée par Mgr Michel Aupetit à Saint-Germain-l’Auxerrois  

  

Dimanche de la Résurrection, le 12 avril  

10h        Messe de la Résurrection à la grotte de Lourdes  

11h        Messe de la Résurrection célébrée par le pape François à Rome  

12h        Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François à Rome  

18h30   Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit à Saint-Germainl’Auxerrois  


