00803

Initiatives
LES JEUNES S’ENGAGENT
ET TÉMOIGNENT - PAGE 6

N ° 3 3
m
2

www.lehavre.catholique.fr

Témoignage
LA FAMILLE,
«PETITE CELLULE D’ÉGLISE» PAGE 12

a
0

i
2

0

Témoignage
LE CRI DU CŒUR
D’UN MÉDECIN - PAGE 15

d i o c é s a i n e

þ ©ISignelements

v i e

Rester unis à distance
Pendant ce confinement, beaucoup d’entre nous ont été confrontés
à de tristes expériences : souffrance ou perte d’un proche, éloignement de la famille, des amis, privation des manifestations affectives,
ou encore peur de l’épidémie. Ce temps bien particulier a mis en
valeur d’autres aspects de la vie, auxquels nous prêtons moins attention en temps normal : la mobilité, le travail, nos liens familiaux,
la communauté, la foi ou la vie en Église. D’un jour à l’autre, notre
manière de vivre a changé, et certains changements perdureront
sans doute avec le déconfinement. La crise sanitaire que nous vivons
a mis en avant nos peurs, mais nous a également permis de dévoiler
le meilleur de nous : pour certains le courage ou la solidarité, le
service, la volonté de créer du lien… Si nous ne pouvons pas faire
communauté chaque dimanche dans les églises, le temps que nous
vivons a peut-être permis de vivre la foi différemment en famille,
ou à travers la prière personnelle. Ce n’est pas toujours simple, en
particulier pour ceux qui sont confrontés au confinement dans la
solitude. Lors de sa bénédiction Urbi et orbi le 27 mars, nous avons
pu voir avec émotion et espérance l’image du pape François sur la
place Saint-Pierre : seul, il était en même temps uni dans la prière
avec le monde entier.
Mónica Pallardel Aparicio,
directrice de la rédaction
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Ils nous ont quittés
Que le Seigneur accueille dans sa maison de lumière et de paix
ses fidèles serviteurs.
Père Gilbert Delanoue (1932 - 2020)
Le père Gilbert Delanoue est né le 20 juillet
1932 à Angers. Il a été ordonné prêtre le 8 juin
1958, incardiné à la Mission de France.
En 1974, il a été nommé curé de l’église NotreDame de Bonsecours au Havre, en 1995 curé de
l’église Saint-Pierre de Caucriauville et en 1998,
curé de la paroisse Pierre-et-Paul Apôtres.
Un séjour au Brésil en 1995 lui a fait découvrir
une Église qui vit l’option préférentielle pour
les pauvres. Il en restera marqué et conforté
dans ses engagements. Il manifeste sa présence bienveillante auprès des plus pauvres
et s’engage dans une lutte inlassable pour les
droits des migrants.
Entre 2007 et 2013, le père Gilbert a été nommé délégué diocésain de la pastorale des migrants. Son engagement avec les plus pauvres,
l’accompagnement et l’accueil des personnes

migrantes et réfugiées ont marqué sa mission.
Sa foi au Christ serviteur, dans sa priorité aux
pauvres, était le moteur de sa vie.
Le père Gilbert Delanoue est décédé le 5 mars
2020, dans sa 88e année d’âge et sa 62e année
de sacerdoce.

Abbé Michel Leprêtre (1932 - 2020)
L’abbé Michel Leprêtre est né en 1932. Il a été
ordonné prêtre en 1961. Il a été vicaire et curé
de la paroisse Saint-Philibert de la Lézarde à
Montivilliers pendant plusieurs années. Il a
aussi été nommé aumônier du CCFD-Terre
solidaire et de l’Action catholique des milieux
indépendants.
Sa foi dans l’Église, l’abbé Michel l’avait reçue
dans son enfance. Il aimait parler de tel ou tel
chant de son enfance qui l’avait initié à cette
foi. Cette foi dans laquelle il se reconnaissait
choisi, appelé par Dieu non pas parce qu’il était
parfait mais simplement pour marcher à la
suite du Christ avec tout ce qu’il était, avec ses
qualités mais aussi avec ses imperfections, avec
le poids de ses péchés.
L’abbé Michel allait à la rencontre des souffrants en tout genre, particulièrement ceux qui
n’avaient pas de lien institutionnel à l’Église.

L’abbé Michel Leprêtre est décédé le 31 mars
2020, dans sa 87e année d’âge et sa 59e année
de sacerdoce.
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Témoignage de l’abbé Philippe Herondelle,
de la paroisse Saint-Charles

«Que votre charité se donne
de la peine(1)»

þ Jérémy Davoine

À l’annonce du confinement, c’est spontanément cette phrase de saint Paul qui a résonné : «Que
votre charité se donne de la peine(1).» Une invitation à être inventif en matière de vie spirituelle,
pour que chacun puisse continuer à vivre sa foi en lien avec la communauté paroissiale et à
aider les personnes en difficulté.

Plusieurs propositions sont mises
en place depuis le confinement :
❙ Une lettre d’information est née pour
donner des nouvelles de la communauté
et offrir un billet spirituel rédigé à tour
de rôle par l’équipe des prêtres. À cette
lettre est jointe une fiche liturgique
pour les dimanches (avec un chant proposé par une animatrice de chant de la
paroisse). Tout cela est envoyé par mail
ou par courrier pour ceux qui n’ont pas
internet, et chacun est invité à le transmettre autour de lui.
❙ Chaque prêtre de l’équipe a la mission
d’appeler régulièrement des personnes
avec lesquelles il a un lien dans le cadre
de leur mission et les personnes isolées
qu’il connaît.
❙ Dans notre paroisse Saint-Charles,
nous prenons contact avec deux
groupes régulièrement : les étudiants
d’origine étrangère (certains ne parlent
pas français car les cours sont donnés
en anglais à la fac), et les personnes du
«Dimanche des partages» qui sont très
seules.
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❙ Les animateurs du catéchuménat et
de la pastorale des jeunes, grâce aux
réseaux WhatsApp et Zoom, organisent
des rencontres en ligne régulières, ce
qui me permet aussi de les rejoindre de
temps en temps.
❙ Le secrétariat, en accord avec les acteurs de la pastorale sacramentelle, est
en lien avec les familles et les couples
pour les baptêmes et mariages reportés.
Cela demande pour les uns et les autres
beaucoup d’écoute.
Avec l’équipe d’animation pastorale
(EAP), il nous a semblé important de
veiller à accompagner les plus fragiles,
qui sont nombreux. Cette période de
confinement réveille ou développe
beaucoup de souffrance chez les personnes dépressives ou malades d’addictions : drogue, alcool, jeux... ou violence
en tout genre. Au fait de tout cela,
alors que quelques-uns sont formés à
l’écoute, une permanence téléphonique
est en place tous les jours, week-end
compris, de 14 heures à 17 heures. Voire
parfois au-delà ! Un veilleur de fraterni-

té reste également attentif. Il faut parfois faire le lien avec la cellule d’écoute
de la mairie ou avec des professionnels,
quand les situations sont difficiles.
Nous avons été sollicités par l’Entraide
protestante qui accompagne des personnes en grande précarité qui ne
correspondent pas au critère du CCAS.
Chaque samedi, des paniers sont distribués devant le parvis de nos églises.
Nous avons le panier de la charité dans
chacune de nos églises où sont déposés régulièrement des denrées alimentaires non périssables et des produits
d’hygiène. Ils sont remis à l’Entraide
protestante.
Au Centre marial, les offices ont lieu aux
heures et horaires habituels en privé. À
chaque office sont portées les intentions de prière qui nous sont envoyées
par mail. Elles sont nombreuses et
créent ainsi une communauté des amis
du Centre marial. La page Facebook est
très suivie : elle propose plusieurs initiatives pour nourrir notre foi.
Alors oui, notre paroisse est confinée,
non pas recluse dans l’amertume, le
manque et le vide, mais pour recevoir la
vie du Ressuscité et faire goûter la joie
de Pâques.

Abbé Philippe Herondelle
1. 1 Th.1, 3.
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«Pasto Box» : avec la continuité pédagogique,
la continuité pastorale
Après la fermeture des établissements scolaires et la mise en place de la
continuité pédagogique, les animateurs pastoraux scolaires (APS) ont
eu à cœur de maintenir le lien avec les élèves et avec nos communautés
éducatives : parents, enseignants et personnels administratifs.
En ces circonstances particulières, la pastorale devait rejoindre, soutenir, mais
aussi conforter et réconforter toutes les personnes qui font la richesse de nos établissements.
Avec à l’esprit Luc 18-41 («Que veux-tu que je
fasse pour toi ?»), les APS des établissements scolaires ont voulu porter la situation et les personnes par la prière et cultiver l’intériorité. Alors,
suite à un travail collaboratif, une lettre hebdomadaire en lien avec l’évangile du dimanche est
née. C’est une feuille pastorale à destination des
élèves qui sont chez eux ou à l’école (enfants de
personnels soignants), de l’école au lycée, mais

aussi pour les enseignants, les parents, le personnel administratif.
Dans ce courrier hebdomadaire, la Pasto Box,
chacun trouve une rubrique pour l’aider à vivre
ce confinement : des fiches d’activités manuelles, des coloriages, des chants, des textes
d’éclairage ou des pistes de réflexion ainsi
qu’une petite note d’humour (un dessin ou une
histoire). Et ce toujours en lien avec la pastorale
des jeunes et le service de responsabilité catéchétique du diocèse.

Nicolas Blondeau,
adjoint diocésain à la pastorale

Une maman témoigne : «Ce fil a resserré les liens»
«Je ne suis pas certaine d’être une grande fervente. Notre
petite famille suit la préparation de Victoria sur le chemin
de la communion. Au début du confinement, nous avons
ressenti le besoin de garder nos habitudes et de nous
recentrer sur les valeurs essentielles, familiales mais aussi
spirituelles. Il nous manquait un guide et c’est le rôle de
la Pasto Box.
Nous avons cheminé de façon simple et accessible
durant le carême, la semaine sainte, et Pâques. Nous
avons pu nous retrouver autour de textes et en discuter.
Nous avons même retrouvé notre missel afin de choisir
des textes et les lire ensemble. Les bricolages ou autres
activités nous ont permis d’amener d’autres questions.

Les vidéos rendaient accessibles le message et la
réflexion, comme lors des messes de famille avec l’abbé
Petit. Pour ma fille, les activités et les jeux lui faisaient
penser au catéchisme que les enfants faisaient avec
Agnès et Isabelle, pour mieux comprendre. Sans classeur
ni livre, cela a permis d’assurer une certaine continuité.
Difficile de rester insensible à ce(ux) qui nous entoure(nt),
ce fil a redonné un sens à la solidarité et à l’entraide
malgré le confinement en donnant des idées de gestes
et d’attentions auprès de notre entourage. Rester chez
soi mais en aidant ! Ce fil a resserré les liens, a permis
que nous ne restions pas isolés, que notre bulle ne se
transforme pas en cellule.»

Ecole & Collège Sacré-Cœur
Un établissement pour exercer sa liberté, Exprimer ses talents,
Travailler dans la confiance, Développer une pédagogie de la réussite
pour l’épanouissement de Chacun et le Bien de Tous
253, rue Aristide Briand 76600 LE HAVRE - % 02.35.41.38.12
www.sacre-cœur-havre.com
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Les jeunes s’engagent et témoignent
Dès le début du confinement, les évêques chargés de la pastorale des
jeunes nous ont incités à être créatifs. Comment inventer de nouveaux
gestes de charité et de fraternité pour que les jeunes qui nous sont confiés
ne sombrent pas dans la solitude ou l’égoïsme qui nous guettaient tous ?
Les membres du Conseil diocésain des
jeunes ont été force de proposition pour
les jeunes du diocèse. Ils ont ainsi créé «Tous ensemble mais chacun chez soi», une vidéo permettant de diffuser en musique le message du
pape François pour la Journée mondiale de la
jeunesse, le dimanche des Rameaux.

Certains ont rédigé une prière universelle pour
une messe retransmise, d’autres ont enregistré
des chants et se sont filmés en train de lire les
lectures du jour.
Quant aux musiciens, ils nous ont permis de célébrer le Christ ressuscité avec un orchestre virtuel
le jour de Pâques.

Les jeunes, photographiés avant le confinement, au pèlerinage de Lourdes.
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Capture d’écran
de la vidéo des jeunes
pour Pâques.

Témoignages

Des projets m algr é u n c ar ê m e co n f i n é
Henri

«Ce confinement a été l’occasion de prier en
famille quotidiennement mais également de
prier avec les voisins depuis notre jardin pour
la fête de l’Annonciation, le dimanche des
Rameaux et Pâques (chants avec instruments
par exemple).
Je pense qu’après cette période nous allons
vivre la messe différemment, de manière
plus concernée. En effet, avec l’impossibilité
de nous rassembler le dimanche, nous nous
rendons compte de l’importance de ce rendez-vous hebdomadaire. Ce confinement entraînera sans doute un regain d’intérêt pour
la messe.»

Camille, Charlotte et Constance

«Cette année, le confinement nous a empêchées de nous retrouver en communauté
dans les églises pour fêter Pâques. Nous

avons essayé de vivre cette semaine sainte
comme une semaine absolument unique !
On peut avoir tendance à vivre le carême
comme une routine – «L’Évangile de la Passion je le connais !», «Je sais comment ça se
termine de toute façon…» –, de même nous
communions parfois par habitude, sans
amour ni action de grâce...
Lors de cette fête de Pâques en confinement,
le Seigneur nous a invitées à nous laisser surprendre par sa parole en la méditant davantage, à poser un regard renouvelé sur Pâques
et sur l’eucharistie, et à laisser Jésus ouvrir
nos tombeaux !
Quelle joie de chanter et jouer ce chant plein
d’espérance : «Il est temps de quitter vos
tombeaux» ! Il nous rappelle que nous nous
portons tous en union de prière et que l’espérance et la joie de Pâques sont plus fortes que
la mort !»
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Nous avons hâte de tous
nous retrouver pour les prochaines
célébrations eucharistiques.
En attendant, continuons à prier les uns
pour les autres en restant à la maison !»

Augustine

«J’ai fait la vidéo des Rameaux avec le Conseil diocésain
des jeunes, parce que cette année nous ne pouvions pas
être présents pour les autres ; nous nous devions d’être
au moins là virtuellement ! Bien que cela n’ait rien à
voir avec un temps fort, nous étions quand même là
pour les jeunes aux Rameaux.
Tant de choses sont différentes pendant ce confinement. On ne peut pas participer physiquement à la
messe, mais elle est diffusée à la télé en direct de
Lourdes alors on peut la regarder : c’est ce que j’ai fait,
et puis si on ne va pas prier à l’église, on peut prier chez
nous : le Christ est quand même avec nous.»

Amélie, Charlotte, Clémence, Marion
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«La veillée pascale est une célébration tant attendue !
Chaque année, elle se finit dans la joie, en musique avec
des Ressuscito acclamant le Christ ressuscité, jusqu’à la
fermeture de l’église. Pour perpétuer ce beau moment
de partage, cette vidéo s’est avérée être une idée formidable ! En la visionnant, nous avions presque l’impression de jouer en communion, les uns avec les autres.
Et le message était aussi clair que d’habitude : le Christ
est ressuscité, vraiment ressuscité, et bien présent au
milieu de nous. L’éloignement géographique était pour
quelques minutes presque oublié, nous étions tous en
union dans la joie de la résurrection.
Vivre Pâques confiné était une expérience inédite et
originale. Nous avions la chance d’être en famille pour
cette belle fête chrétienne. Vivre une messe télévisée a
changé notre regard sur la messe, et nous a en particulier permis de redécouvrir l’importance des lectures.
C’était une belle messe, mais il manquait quelque chose :
partager la paix du Christ aux membres de la communauté, communier au corps du Christ… Nous avons hâte
de tous nous retrouver pour les prochaines célébrations

eucharistiques. En attendant, continuons à prier les uns
pour les autres en restant à la maison !»

Enguerrand

«Je trouve que cette initiative d’enregistrer une vidéo a
pu rappeler à chacun que malgré le confinement, Dieu
ne nous abandonne pas, au contraire ! Il a su ouvrir dans
chacun de nos foyers une petite église. Nous avons donc
tous pu vivre la joie de Pâques chez nous et, en attendant le retour dans nos églises, nous avons pu profiter
d’un des nombreux chants de Pâques.
Cette vidéo est aussi là pour rappeler à tous que la foi
ne réside pas seulement dans l’action d’aller dans une
église mais surtout dans le cœur que nous mettons à
vouloir recevoir le Bon Dieu dans notre âme, et dans
l’envie de recevoir les grâces que le Bon Dieu nous offre,
en particulier pendant cette période pascale.»

Pierre-Ernest

«Le confinement coupe du monde. On est chacun chez
soi, on peut seulement garder le contact avec les autres
par téléphone. On se rend alors compte que certains
moments qui nous paraissaient simples, banals, voire
monotones, étaient en fait une richesse et une source
de joie. Aller à la messe le dimanche, faire des camps
scouts, vivre des temps forts avec les jeunes du diocèse... tout cela nourrit ma foi de chrétien, et ne pas y
avoir accès pendant le confinement m’a montré encore
plus leur importance dans ma vie.
Préparer des intentions de prière, qui seront confiées
lors de la messe des Rameaux à tout le diocèse me
rapproche de tous spirituellement, à défaut de pouvoir
nous réunir physiquement. Faire passer le message du
pape François avec la pastorale des jeunes m’a montré
également l’importance et la responsabilité de chacun
pour la diffusion et le témoignage de notre foi.
La messe chrismale ne pouvant avoir lieu, nous avons
prié pour les prêtres à domicile, chacun chez soi mais en
ressentant cette communion ; savoir que chacun, à peu
près au même instant, prie chez lui me touche.
Le confinement renforce également le lien de la prière
familiale. Vivre Pâques en famille mais sans les grandsparents, les amis, les oncles et tantes était différent de
d’habitude. Nous avons vécu Pâques autrement, mais
ça ne nous a pas empêchés de sortir les instruments de
musique et de chanter Ressuscito avec grande joie, ainsi
que regarder le vrai cadeau de la pastorale des jeunes !
Alléluia, Jésus est vivant !»

,
SPIRITUALITE
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Besoin de dire
Le confinement a donné l’occasion à
Florence Gibon, co-responsable de la
bibliothèque diocésaine, de mettre en
forme ce qui bouillonne en elle. Il est
temps de laisser sortir tous ces mots
qui l’habitent. Son besoin de dire et
de partager prend la forme de poèmes
qu’elle est heureuse de partager avec
nous. En voici deux.

nt
Toujours et encore en confineme
Il me paraît plus que temps
D’envisager de réfléchir
À un lumineux avenir
Entrez dans ma confidence
Et pratiquons la résilience
Cultivons la patience
e
Dépourvue de toute maniganc
Accueillons la différence
Sans aucune outrecuidance
Développons la bienveillance
Et même avec outrance
nce
Alors découvrons une autre aisa
ce
ren
spa
Gagnée dans la tran
nce
Puis assaisonnons de persévéra
Et armés de confiance
Sautons dans l’espérance

Et l’on voit l’imaginatio
n
Traverser les frontières
Et l’on sent la compass
ion
Soutenir tous nos frères
Et l’on éprouve cette co
mmunion
Vibrante émotion
De tous les appelés
Laïcs ou ordonnés
Désirant partager
L’espérance habitée.
Le chant du violon
Les textes inspirés
Puissamment déclamé
s
Magnifiques contribut
ions
Puis la sobre prière
Et l’Ave Maria de Schu
bert
Chanté a capella
En l’église sans toit
Envoient la bénédictio
n
À toute la population
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Et après ?
Après une période de confinement
strict, nous passons à une nouvelle
phase qui sollicite davantage notre responsabilité personnelle. Les gestes barrières qui
nous sont recommandés sont une façon
de prendre soin de nous-mêmes et des
autres. Aidons-nous à garder les règles de
prudence qui permettront de vaincre l’épidémie qui nous affecte gravement en plusieurs domaines.
Ce numéro du Havre et Caux comporte
plusieurs témoignages de personnes diversement engagées. Elles relisent ce que la
crise leur fait vivre en leur domaine propre.
Je voudrais ici fournir quelques éléments de
relecture pour notre vie chrétienne en Église.

Une vitalité ecclésiale…
malgré tout !
La dernière période que nous avons vécue
incluait la semaine sainte et le triduum
pascal, moment central de notre vie chrétienne. Fidèles laïcs, consacrés, diacres,
prêtres… et évêque, nous avons été profondément bousculés dans notre vie spirituelle
personnelle et dans notre vie en Église.
À l’écoute de ce qui s’est vécu dans les
paroisses, les mouvements, les groupes
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et les communautés, j’ai découvert beaucoup de belles initiatives pour nourrir la
foi au contact de la parole de Dieu méditée et partagée. Des propositions ont
permis de vivre des temps de prière en
famille, mais aussi en groupe de chrétiens
qui se donnaient rendez-vous régulièrement, via les réseaux sociaux, pour une
prière en commun.
Je veux souligner l’importance de telles
initiatives qui, par-delà l’impossibilité de
nous rassembler, ont permis de tisser et de
renforcer des liens communautaires. Les
contraintes du confinement ont contribué,
paradoxalement, et en beaucoup d’endroits, à vivre plus intensément dans nos
communautés. Les efforts consentis pour
maintenir les liens entre personnes d’une
même paroisse ou d’un même groupe, entre
fidèles et pasteurs, ont révélé notre capacité à faire vivre notre Église en communautés fraternelles. Nous portions le souci les
uns des autres. Des personnes d’une même
paroisse qui se côtoyaient simplement, se
sont téléphonées pour prendre des nouvelles et elles ont renforcé leur relation.
Un bel élan de solidarité s’est aussi manifesté, au-delà même des limites de la communauté paroissiale, avec les associations

v i e

Les contraintes du
confinement ont
contribué, paradoxalement,
et en beaucoup d’endroits,
à vivre plus intensément
dans nos communautés
caritatives de notre Église ou de la société
civile, pour assurer une présence et une
aide concrète auprès des personnes isolées,
les plus pauvres et les plus fragiles.
Je remercie aussi les personnes qui ont pris
conscience de la nécessité de faire vivre
financièrement notre Église par leur participation responsable à la quête paroissiale
en ligne ou au Denier.
Ce qui s’est vécu durant cette période
révèle un visage d’Église à hauteur de ce
qu’elle fut dans les temps apostoliques :
«[Les croyants] étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux
prières… ils vendaient leurs biens et leurs
possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de
chacun» (Actes 2, 42). Ayons à cœur que ce
bel élan fraternel se prolonge au-delà de la
période de confinement.

De nouvelles formes
d’accompagnement initiées
Permettez-moi d’exprimer ici ma gratitude
aux prêtres, ainsi qu’aux membres des EAP
(équipes d’animation paroissiale) avec lesquels ils ont beaucoup réfléchi. Après un
premier moment de sidération où ils se sont
interrogés pour savoir comment assumer
leur responsabilité pastorale alors qu’ils ne
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pouvaient plus rassembler les fidèles pour
célébrer l’eucharistie et les rites liturgiques
particulièrement riches du temps pascal, ils
ont fait preuve de beaucoup de courage,
d’imagination et de créativité.
Je suis admiratif de tout ce qui a été imaginé pour continuer à accompagner pastoralement les communautés dont ils ont
reçu la responsabilité. De diverses façons,
ils ont cherché à demeurer proches des
fidèles, à leur écoute et soucieux de fournir de quoi nourrir une approche des textes
des Écritures, une méditation spirituelle,
des moments de prière et de célébration
domestiques. De nouvelles manières d’accompagner les communautés sont apparues. Comme évêque, je rends grâce au
Seigneur pour cette belle vitalité de la foi
au sein du presbyterium comme de notre
Église diocésaine tout entière.

Une nécessaire relecture
Pour que ce qui s’est vécu, avec l’aide de
l’Esprit saint, ne se referme pas comme une
parenthèse et que nous ne retombions pas
dans des pratiques routinières, il sera nécessaire de relire ensemble l’expérience traversée. Seront ainsi proposés, prochainement,
des temps de relecture pour les prêtres,
mais aussi pour les fidèles dans les communautés paroissiales. Il s’agira de garder
le meilleur de ce que nous avons découvert
comme essentiel pour notre foi, pour notre
vie en Église et pour notre engagement de
disciples-missionnaires durant l’expérience
singulière qu’il nous a été donné de vivre.
Et si ce temps de manque qui fut pour
nous une épreuve, était surtout un temps
de grâce pour le renouvellement de notre
foi personnelle et de notre vie en Église !

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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La foi en famille en ce
temps de confinement

Le premier dimanche, nous prenons le problème à bras-lecorps : nous ne pouvons pas aller à la
messe ? Eh bien, nous allons manger la
Parole ! C’est nourrissant, et nous
sommes heureux. Nous étions tous les
huit au salon, «petite cellule d’Église»
(merci Très Saint Père de nous avoir redonné cette définition de la famille) :
nous en faisons la pleine expérience
avec ce confinement. «La famille vit sa
spiritualité en étant en même temps
une Église domestique et une cellule vitale pour transformer le monde» (Amoris Laetitia n°324).
Un des enfants a préparé des intentions
de prière. Les malades, les familles endeuillées, les personnes seules, les personnes au travail, les soignants prennent
une place à part dans nos intentions
comme elles doivent avoir une grande
place dans la miséricorde de Dieu.
Nous sommes démunis face à cette
situation qui nous oblige à rester chacun chez soi. Comment rendre service ?
Comment se faire proche de toutes ces
personnes ? Le téléphone garde une
bonne place mais semble plus terne
que la chaleur d’une visite amicale. Et
pourtant, notre foi, c’est cela aussi, prier
certes, être nourris d’accord, mais pour
aller vers les autres. Saint Jean dit : «Et
voici le commandement que nous tenons de Lui : celui qui aime Dieu qu’il
aime aussi son frère» (1Jn 4, 21). Mais
mes frères sont derrière les murs de ma
maison, comment je les atteins ? Il faut
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Nous avons une météo magnifique et pourtant nous sommes dans le brouillard, la
situation est inédite et nous voilà dans une prison dorée. Mais Tu es là au cœur de nos
vies et nous avons besoin de Toi auprès de nous. Les habitudes sauvent, la prière familiale
ancrée chaque soir nous rassure et nous apporte paix et amour. Chacun garde son rythme
de prière personnelle, jardin secret, moment d’isolement essentiel dans cette cohabitation.

C’est le Christ serviteur, son témoignage nous émeut, nous
sommes épatés de ce bel évangile vivant, actuel, réel, réalisé !
inventer d’autres manières. Nous regardons la messe des Rameaux du diocèse,
préparée par père Didier et une belle
équipe autour de lui.
Mais le manque est grand, le manque de
notre communauté, de la joie partagée,
le manque de Toi, très sainte hostie. Voir
le père Didier seul dans la belle église
d’Étretat nous a montré la solitude des
prêtres, la complémentarité entre un
prêtre et sa communauté, nous a poussés à prier de surcroît pour l’Église et
tous ses ministres.
Et puis Pâques ! Pâques ? Oui, Pâques
tout de même ! La grande fête des
chrétiens va se tenir dans des églises

vides mais chaque maison rayonnera de
l’amour du ressuscité ! Car Jésus veut
faire la Pâque chez toi, chez nous.
D’ordinaire, nous préparons notre maison avec la perspective de visites prévues ou imprévues, un dîner, un ami,
un représentant, un collègue ! Notre
visite, cette semaine, ce sera le Christ
lui-même.
Le mardi saint, c’est la fête à la maison,
notre grande fille a 10 ans : décorations,
animations, gâteau ! Mais nous nous
rappelons aussi que c’est la fête des
prêtres, des diacres : cela aurait été la
messe chrismale. Nos servants reçoivent
un message de père Junior qui leur fait

v i e

chaud au cœur ; merci Père de leur rappeler qu’ils restent utiles à la maison car
le service de la messe leur manque aussi.
Nous décidons d’ajouter à la prière familiale un temps particulier pour louer Dieu
pour les ministres de notre Église. Notre
grande de 10 ans a noté tous les noms
ou prénoms de prêtres et de diacres que
nous connaissons, sans oublier des pères
évêques et le Très Saint Père.
Le jeudi saint, nous suivons en direct,
via Facebook, la messe d’un ami près de
Reims. C’est un petit cadeau pour nous
d’être avec lui malgré les kilomètres. Le
lavement des pieds, la sainte Cène se
déroulent dans notre salle à manger, le
Christ est serviteur chez nous. Il s’abaisse,
lui, le roi de gloire des Rameaux. Notre
ami prêtre, infirmier de formation, va
en renfort dans un Ehpad près de chez
lui en tant qu’aide-soignant : il fait
des toilettes, lave des pieds, des corps
meurtris par la vieillesse, la maladie et la
solitude. Et en s’abaissant au pied de ces
personnes, il croise leur regard, sonde
leur cœur, leur donne confort, réconfort, attention, tendresse. C’est le Christ
serviteur, son témoignage nous émeut,
nous sommes épatés de ce bel évangile
vivant, actuel, réel, réalisé !
Le vendredi saint est marqué par un
chemin de croix prié en famille. Pour

Le temps s’écoule, nous
sortirons renforcés
de cette épreuve car
«lorsque je suis faible,
c’est alors que je suis fort»
que chacun suive, nous prenons celui
que l’on faisait au caté. Nous associons
les catéchistes, les amis du caté, père
Alfred et nos amis de la paroisse, et bien
sûr toutes ces personnes qui ont connu
ou connaissent un chemin difficile ; le
Christ qui a vécu cela dans sa chair est
auprès d’eux. Nous prions pour tous les
Simon de Cyrène, toutes les personnes
qui croisent le chemin des personnes
désespérées, en deuil, malades, accompagnants…
Samedi saint, la veillée pascale se passe
dans notre salon, Jésus est notre invité
avec toute son histoire sainte, de la Genèse à saint Paul et avec l’évangile de
saint Matthieu. Nous retrouvons la joie
du Gloire à Dieu, de l’Alléluia et même
des Alléluia. La maisonnée s’endort en
fredonnant Ressuscito.
Dimanche de Pâques, joie de la résurrection ! Christ est vraiment ressuscité !
Mais la mort a pris le visage de per-
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sonnes que nous connaissons, des
proches, nous éprouvons de la tristesse,
de l’angoisse et la lassitude ; Seigneur,
console-nous.
Les mots envoyés par père Alfred vont
dans le même sens que notre lectio
divina. L’ange, ainsi que Jésus ressuscité, disent : «Soyez sans crainte» (Matthieu 28, 5 et 10). Cette crainte nous
étreint parfois en ce moment, angoisse
de la maladie, de perdre des personnes
chères, de ne pouvoir visiter et prendre
soin de ceux qu’on aime. Et le Christ
ressuscité lui-même vient nous dire :
«Ne crains pas.» Mystère de la Parole qui
nous rejoint sans cesse dans nos vies !
19 avril, nous sommes à nouveau dimanche, il fait très beau. Certains auraient dû chausser leurs crampons pour
un match de foot ou participer à tant
d’autres rassemblements et manifestations. Cela doit créer bien des manques.
Notre famille serait allée à la messe,
presque machinalement, par habitude,
sans trop se poser de questions sur le
fait d’y aller ou pas, et surtout sans
mesurer cette chance de pouvoir aller à
la source. La source est toujours jaillissante mais atteignable juste par la Parole et l’entraide à la maison ; nous nous
languissons de ne pas communier. Nous
prions pour tous les chrétiens persécutés dans le monde, nous rendons grâce
de vivre dans un pays en paix et de vivre
notre foi en toute liberté !
Notre prière en famille est joyeuse,
musicale, nous communions ensemble à
Ta Parole. Cette parole correspond une
nouvelle fois pleinement à notre vie
de confinés : «Jésus vient, alors que les
portes étaient verrouillées, et Il était là
au milieu d’eux» (Jean 20, 26).
Le temps s’écoule, nous sortirons renforcés de cette épreuve car «lorsque je
suis faible, c’est alors que je suis fort»
(2 Co 12, 10). Cependant, nous aurons
beaucoup de joie à retrouver toute
notre communauté chrétienne et à partager à nouveau l’eucharistie.
Merci à nos prêtres, au diocèse, à toutes
ces propositions diverses pour que la Parole vienne habiter dans nos cœurs, nous
donne la foi, l’espérance et la charité.

Une famille de la paroisse
Saint-Philibert de la Lézarde
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Pierre Descamps, médecin et diacre permanent

Vocation médicale et crise sanitaire
J’ai commencé mes études de médecine en 1974 et me suis installé comme médecin généraliste
en 1986. En quarante-cinq ans d’exercice, je n’avais jamais connu pareille situation.
Comme pour la plupart de mes
confrères, l’épidémie qui s’annonçait fin janvier me semblait bien
banale. Les informations qui nous parvenaient étaient loin de nous alarmer.
La grippe, on connaît… Comme la plupart des soignants, j’ai été surpris par la
tournure que prenaient les événements.
Je n’ai compris que très progressivement la gravité de la crise sanitaire qui
arrivait.
Devant la rapidité de la diffusion du virus et la gravité de certains cas, j’ai pris
conscience qu’il fallait se préparer à une
lutte difficile. Nous devions nous battre
contre un ennemi invisible que nous
ne connaissions pas. Cela remettait en
cause nos modes de fonctionnement.
Oui, j’étais intimement persuadé que
j’étais appelé à vivre autrement mon
rôle de soignant.
Nous vivions une situation inédite à
laquelle nous n’étions pas préparés mais
qui nécessitait une réponse immédiate.
Seule une réflexion concertée pouvait
nous permettre de nous organiser. Il fallait collaborer, il fallait partager, il fallait
innover. Bien que démunis face à cette
pandémie, à la fois inquiets et perplexes,
nous nous sommes engagés ensemble.
De toute évidence, il fallait combattre
avec nos propres moyens.

J’ai été particulièrement marqué
par la réponse collective
Nous étions tous animés d’une même
force. J’avais la conviction de ne pas être
seul et que ce sentiment était partagé
par tous : nous avions besoin les uns
des autres. Cette certitude, nous l’avions
déjà en raison de la dégradation sanitaire de notre territoire et nos réseaux
étaient en place. Nous réfléchissions ensemble à la prise en charge des patients
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Des plus jeunes jusqu’aux
aînés, un réseau solidaire
s’est mis en place. Quelle
chance de vivre aussi
intensément engagement,
service, fraternité
et solidarité
et des malades entre professionnels de
santé. Nous avions l’habitude de travailler ensemble, de mobiliser les forces.
Mais cette fois il y avait urgence. Il fallait faire très vite.
J’ai été surpris de la rapidité de la mobilisation, comme si nous n’attendions
que cela. La recommandation «Appelez
votre médecin» largement diffusée par
tous les médias redonnait tout son sens
à notre vocation de soignant. Cela nous
donnait une énergie nouvelle et créa-

trice. Chacun a pu apporter sa contribution en fonction de ses capacités à
organiser, à rechercher les informations
et à les restituer aux autres, à proposer
ses disponibilités…
Plus encore des groupes de conversation se sont mis en place pour une plus
grande réactivité. Rapidement, ils sont
devenus des moyens de partage et de
soutien mutuel. C’est avec plaisir que
j’ai vu l’investissement et la mobilisation de tous : étudiants, remplaçants,
collaborateurs et futurs installés. Des
plus jeunes jusqu’aux aînés, un réseau
solidaire s’est mis en place et communiquait. Quelle chance de vivre aussi intensément engagement, service, fraternité et solidarité. Et pour moi, disciple
du Christ, quelle joie de témoigner d’un
tel élan de générosité !

Pierre Descamps,
médecin, diacre permanent
et accompagnateur de
la pastorale de la santé
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Le cri du cœur(1) d’un médecin «au front»
«Ce qui se passe actuellement est hallucinant… sans précédent… inimaginable. aucun de
ces mots n’est assez fort pour le décrire. Mais c’est bien réel ! Je sais que ma journée sera
compliquée, épuisante, mais je dois tenir. Je n’ai pas besoin d’attestation quotidienne ; je
suis réanimateur. Si, dans les rues, le temps s’est arrêté, dans les hôpitaux, il s’est accéléré :
un marathon sans fin.
Les patients arrivent à l’hôpital
avec un peu d’oxygène et des
difficultés pour respirer. Une heure
après, le débit d’oxygène a déjà doublé.
Deux heures après, ils sont en réanimation avec des débits au maximum de ce
qu’on peut faire en les gardant
conscients. Et quand vient la décision
d’une intubation avec assistance respiratoire, ce sont des regards de peur…
«Docteur, je vais m’en sortir ?» […] Une
décharge de stress et d’angoisse pour
toute l’équipe, car ces patients sont instables à l’extrême sur le plan respiratoire. Cela nécessite une concentration
intense, une organisation au millimètre

près… avec également un risque de
contamination de tous les soignants.
Nos tenues de protection ne sont pas en
quantité suffisante, de même que les
masques, le matériel ou les médicaments, exigeant une adaptation quotidienne de nos pratiques.

Le plus dur à vivre
pour les équipes
Les patients, au réveil, auront besoin
d’une rééducation importante et prolongée et garderont potentiellement
des séquelles. À cause de cet impact
majeur, la réanimation n’est pas accessible aux patients déjà trop fragiles qui
ne pourraient pas supporter tous ces
traitements.
Le plus dur à vivre pour les équipes,
c’est l’interdiction des visites extérieures
pour protéger les familles. Nos patients
arrivent seuls, s’aggravent seuls… Le
dernier visage qu’ils verront, la dernière
main serrée avant d’être plongés dans le
coma seront les nôtres. Pour maintenir le
lien, nous mettons un point d’honneur à
appeler la personne de confiance tous
les jours. Mais faire passer le message de
gravité uniquement par téléphone est
particulier. Il n’y a pas le regard, reflet de
l’âme… Alors nous choisissons nos mots,
en évitant la violence de l’annonce.

Cette guerre en est bien une…
En quittant mes proches avant le confinement, j’ai eu l’impression de quitter
«l’arrière», de monter au front… ce sentiment que, à mon tour, je pourrais me
retrouver dans ce lit de réanimation…
Cette guerre en est bien une, le mot
n’est pas mal choisi, il n’est pas sures-

timé ! Habituellement, la nuit, ce sont
un chef et un interne, mais devant l’urgence, l’équipe est passée à deux chefs,
puis à trois chefs et un interne, pour
faire face à l’afflux de patients. Malgré
les difficultés, un déploiement extraordinaire a dû se faire, une réorganisation
complète de toute notre manière de travailler, que ce soit en réanimation, dans
les unités dédiées ou pas, aux urgences,
au Samu… Une mobilisation incroyable
avec des médecins/infirmiers qui ne sont
pas à l’aise avec ces prises en charge,
mais qui apprennent à grande vitesse !
Hommage à mes collègues concernés et
leur famille ! Car seuls, rien n’aurait été
possible !

«Héros en blouses blanches…
quand ça vous arrange !»
Ce qui choque également, c’est qu’aujourd’hui les médecins sont vus comme
des héros. Alors que quelques mois
avant la crise, le personnel hospitalier était dans la rue pour dénoncer le
manque de moyens, les fermetures abusives de lits, pour témoigner de sa peur
de ne pas pouvoir faire le travail humainement, de se faire agresser… L’hôpital
public se mourait, s’asphyxiait. Qui les a
écoutés ? Alors oui, certains voient d’un
mauvais œil ce revirement soudain :
«Héros en blouses blanches… quand ça
vous arrange !» Qu’en sera-t-il après ?

Ce virus qui fait atterrir
de nos rêves de grandeur
C’est un comble que cette pandémie
se propage en cette période de Pâques.
Notre pape François, seul sur cette place
de la basilique Saint-Pierre, le soir du
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tous les messages de soutien et d’encouragement.

Je me sens vidée, épuisée
et en colère, en panique !

vendredi saint. Une ambiance pesante
dans son silence extrême, propice au
recueillement. Cette poignée de douze
personnes dont un médecin et des infirmières, portant la croix. Une émotion
immense.
Ce confinement doit nous faire méditer sur notre condition humaine ! Cet
arrêt sur image de notre monde : vision
d’un monde sans l’homme, un ciel qui
se dévoile, l’air et les eaux des rivières
qui se purifient, la nature qui prend le
dessus… L’espérance d’une vie nouvelle.
Suis-je naïve ? Probablement, mais c’est
beau de rêver, tel un enfant. Ce virus
nous met tous au même niveau, il ne
regarde pas le pays, la couleur de peau,
la religion, la politique, le sexe, le niveau
social… Il frappe, parfois trop fort. Il
tape du poing sur la table pour nous
faire atterrir de nos rêves de grandeur.

Une chance incroyable
Chance incroyable dans cette histoire :
un mois avant le confinement, je suis
partie à l’aventure avec le diocèse du
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Havre pour un pèlerinage en Terre sainte.
Là-bas, je suis revenue aux fondamentaux, comme un retour aux sources. J’y ai
rencontré des personnes exceptionnelles
aux histoires tellement touchantes, des
rencontres qui marquent, une confiance
incroyable. Mgr Brunin, notre évêque,
nous a donné de magnifiques méditations sans artifice, simples, qui élèvent
l’âme ; et j’ai pu avoir avec lui des
échanges plus personnels, également sur
le professionnel, qui me portent pendant
cette crise. Un précieux soutien de plus
pendant cette période !

En rentrant chez moi ce soir, je me sens
vidée, épuisée et en colère, en panique !
Juste avant de quitter mon service, j’ai
intubé encore un patient qui se dégradait ; je repense à sa famille à laquelle
je l’ai annoncé et je croise plusieurs personnes, voitures, piétons profitant du
soleil. Quelle insouciance, quelle nonécoute des alarmes qu’on hurle avec nos
trippes, quel irrespect de notre travail et
de notre épuisement quotidien… Le but
du confinement n’est pas de réduire le
nombre de personnes atteintes, mais
de l’étaler dans le temps pour que tout
patient présentant une forme sévère ait
accès à une place en hospitalisation,
donc pour lutter contre la saturation
des hôpitaux, pour que les médecins
n’aient pas à choisir qui aura accès aux
soins… ou pas… Alors, s’il vous plaît,
par pitié, restez chez vous, respectez les
décisions gouvernementales, respectez
vos soignants.
Quand on vous parle de guerre, de catastrophe sanitaire, de pénurie de médicaments : c’est vrai ! Quand on vous
supplie de rester chez vous : faites-le !
Nous, soignants, on restera debout
jusqu’à tomber. LE SERMENT EST PRÊTÉ !
«Je ne suis qu’un soldat.»
«Si tu heurtes le rocher des épreuves […]
/ Dans l’angoisse et les périls, le doute, /
Quand la nuit du désespoir te recouvre
[…] / Regarde l’étoile, invoque Marie, / Si
tu la suis, tu ne crains rien2 !»

Docteur Ségolène Couraud,
Merci pour votre soutien
à tous !
J’en profite pour remercier tous les travailleurs qui continuent à se lever le matin et à assurer, tous ceux, particuliers
ou entreprises, qui se mobilisent tous
les jours pour nous fournir en masques
et visières, tenues de protection, charlottes, solutés hydro-alcooliques, repas,
chocolats, viennoiseries, proposition de
faire nos courses, garder les enfants et

31 ans, réanimateur à l’hôpital
Jacques-Monod, Le Havre

1. Nous vous invitons à lire
ce témoignage bouleversant
dans sa totalité sur le site
internet du diocèse :

c l i q u ez i c i .

2. Regarde l’étoile, Emmanuel Music.

PORTRAIT
D O M I N I Q U E
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Le catéchuménat :
«L’une des plus belles missions
qui m’ont été confiées»
Je vis la mission d’accompagnateur de catéchuménat comme
une des plus belles que j’ai reçues
jusqu’à présent, après la catéchèse auprès des enfants (environ quinze ans)
et la préparation au mariage
(quatre ans). Cette mission correspondait probablement à mon cheminement personnel lorsque le père Golfier
me l’a proposée pour la rentrée de septembre 2018. Je trouvais toujours très

beau la démarche d’adultes qui se faisaient baptiser durant la nuit de
Pâques.
Le catéchuménat, mission
d’évangélisation
Je n’ai pas reçu de formation biblique
approfondie, juste quelques temps de
formation (Le Havre, Caen) et c’est
avec beaucoup d’humilité que j’aborde

les réunions. Les accompagnateurs
préparent les rencontres avec les catéchumènes en général une semaine
à l’avance. Ce cheminement est très
riche ; nous suivons le parcours «Où
demeures-tu ?». Chacun apporte ses
pistes de réflexion ; il n’y a pas de
réponses toutes faites aux questions.
Parfois, nous «séchons» sur certaines
questions proposées par le parcours ;
pendant la semaine qui précède la

T É MOI G N AG ES

Comme n t l e s c at é c h um è n es v i v e n t- i ls l e r e p o r t
de leu r bapt ê m e o u pr e m i è r e com mu n i o n ?
❙ Johann : «Ce report n’a fait que renforcer encore
mon désir d’être baptisé. Le 11 avril, j’ai reçu
tellement de témoignages de mes amis et de notre
communauté que je suis impatient de vivre ce
sacrement en leur compagnie et de devenir enfant
de Dieu. Ces quelques semaines qui me séparent du
jour J ne sont finalement que les cent derniers mètres
d’un cheminement commencé il y a vingt-cinq ans !»
❙ Julie : «Le report du baptême a été difficile, surtout
le soir de la veillée pascale où on aurait dû être tous
ensemble. J’ai été découragée pour plusieurs choses
pendant le confinement : vacances, école... mais pas
par le baptême car je sais qu’il aura lieu et j’ai l’espoir
que ce soit rapidement. En petit comité, et peut-être
avec des aménagements spéciaux, mais ce n’est pas
le virus qui va m’empêcher de me faire baptiser.
Par contre, j’ai hâte, très très hâte !
On m’a demandé si, finalement je voulais quand
même continuer, ce qui m’a fait rire car loin de moi
l’idée d’arrêter, bien au contraire !»
❙ Denis : «Ce confinement est contraignant à bien
des égards. Mais cette pause forcée est aussi une
occasion de méditer et de réfléchir sur beaucoup
de choses. Il faut savoir faire preuve de patience ;
ses fruits seront l’espoir et l’espérance.»
❙ Myriam : «Pour ma part, je garde espoir de recevoir le
baptême bientôt... Les prières que nous recevons par
mail, nous permettent de nous recueillir par la pensée

avec tous... et les messages de soutien de chacun
pour Pâques étaient réconfortants.»
❙ Jennifer : «Sachez que vous nous avez bien
guidés sur notre chemin, et écoutés, et aussi
bien soutenus dans cette dure période de
confinement... Je suis attristée de ne pas avoir
reçu le sacrement, attristée mais pas déçue,
car il faut être réaliste et se préserver, préserver les
autres. Je garde espoir et espérance que cela arrive,
bien sûr, quand nous le pourrons.
Je prie très souvent pour tout le monde, mais aussi
pour tout le personnel soignant, pour toutes
les personnes qui nous font vivre (alimentaire et
autres) et pour bien d’autres encore.» (Jennifer a
été malade, elle travaille comme aide à domicile.)
❙ Jérémy : «Pour le report de la première communion,
je me dis que la date finira bien par arriver un jour ;
je dirais qu’il est dommage de ne pas avoir pu la
faire à cause du virus, à la date prévue après la
semaine sainte, mais bon… On ne peut pas faire
autrement que d’être patient !»
❙ Pacôme : « Je ne sais si on a le droit de ressentir
quelque chose sachant que des milliers de
personnes se battent chaque jour. Mais je pense
que j’ai eu un peu de peine de ne pas recevoir le
corps du Christ en ce jour si particulier. Et je crois
bien que j’aimerais attendre un an pour communier
à Pâques l’année prochaine.»
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v i e

d i o c é s a i n e

rencontre avec les catéchumènes, je
«rumine» ces questions.
Le père Golfier, notre prêtre accompagnateur, a le souci de répartir les temps
d’animation de la rencontre entre les
accompagnateurs et parfois, pour moi,
c’est un véritable challenge. Je passe
du temps sur la partie que l’on m’a
demandé d’animer. Je sais que les catéchumènes sont curieux de tout : le sens
d’un mot, pourquoi telle coutume ?
Quelle origine ? Pourquoi tel geste ?
Quel est son sens ?
Le catéchuménat,
c’est aussi accueillir…
Dans notre groupe, dix adultes se
préparent au baptême et trois à la
première communion. Ils forment
un groupe très diversifié : des personnes âgées de 25 ans à plus de
60 ans, issues de milieux différents,
avec des parcours de vie et des souffrances multiples, avec aussi une
culture biblique plus ou moins développée. Chacune des rencontres avec
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Pour moi, faire partie
d’une équipe de
catéchuménat, c’est
véritablement faire Église
les catéchumènes commence par un
temps de convivialité proposé par les
accompagnateurs. C’est un moment
privilégié pour prendre des nouvelles
des uns et des autres.
Très vite, les catéchumènes se sont
sentis en confiance, respectés, non jugés et plusieurs d’entre eux se livrent
facilement devant tout le groupe sur
leurs doutes, leur questionnement,
les souffrances de leur vie. Beaucoup
d’amitié est apparue dans l’équipe.
Ce qui m’impressionne, ce sont les
marques de confiance des catéchumènes ; il arrive que l’un d’entre eux
vienne voir discrètement les accompagnateurs pour partager ce qu’il a
sur le cœur, les moments très difficiles qu’il vit ; nous nous sentons bien

impuissants mais l’écouter lui fait du
bien. Nous le portons alors encore
plus dans notre prière.
Le catéchuménat,
c’est célébrer bien sûr !
J’ai vécu des moments intenses de recueillement, de prière, de communion,
d’émotion avec les adultes se préparant
au baptême, notamment lors de l’entrée
en catéchuménat et de l’appel décisif :
l’émotion est intense quand les catéchumènes s’avancent vers l’évêque ;
ils nous ont fait entrer dans leur vie et
nous savons, pour certains d’entre eux,
combien leur chemin a pu être tortueux
avant de s’avancer vers l’évêque !
Pour moi, faire partie d’une équipe de
catéchuménat, c’est véritablement faire
Église : se soutenir mutuellement, partager nos richesses, etc. Enfin, les catéchumènes sont véritablement moteurs
pour moi, notamment dans la façon de
vivre les sacrements !
Dominique Moreaux

