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« ….Ô SEIGNEUR ENVOIE- NOUS TON ESPRIT… »  
 

Mois de Marie, celui de l’espoir de la sortie du confinement, ce mois nous 
invite, dans l’Eglise au renouveau, à nous rendre disponible au souffle de 
Dieu en nos vies ; à laisser se déployer en nous la joie pascale jusqu’à la 
Pentecôte : la naissance « du peuple de Dieu », de l’Eglise.   

    Bien que confinés, préparons-nous à cet événement de la foi dans la prière 
en famille pour accueillir l’Esprit Saint en plénitude,  
afin que  par nos pensées, paroles et actes puisse être 
renouvelée la face de la terre.  
Ce qui nous arrive aujourd’hui constitue une épreuve 
de vérité, il est bon de demander au Seigneur, avec 
ferveur, ce souffle neuf pour nous-mêmes, pour 
l’Eglise et pour le monde entier secoués par cet 

ennemi commun et invisible « le coronavirus ». Nos intelligences, 
techniques et sciences semblent être dépassées. 
L’homme en fin se tourne vers le Seigneur lui 
demandant d’envoyer son Esprit. « Notre secours est 
entre les mains du Seigneur qui a fait le ciel et la 
terre » ; c’est ce que certains esprits avertis ont 
encore découvert en ce temps. 

 
Que le Seigneur nous envoie son Esprit pour 
renouveler la face de la terre ! Mais de quelle terre 
est-il question ? Quelle face faut-il à cette terre ? 
Questions importantes pour une bonne sortie du 
confinement  qui n’est pas synonyme de la mort définitive du virus qui 
rôde encore à nos côtés. 
« Pour mieux résoudre une crise, il faut en connaître la source et ses 
conséquences » nous dit ce chrétien Economiste-Politologue DEKAT. La 
crise sanitaire que nous vivons en ce moment, au moins ses conséquences 
ont comme origine, croyons-nous  
«  le cœur de l’homme » : cette terre qui a perdu sa vraie face  
de la création,  
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face d’amour, du respect de la vie 
humaine, de solidarité, de partage, de 
fraternité, de compassion, de la 
réconciliation, du pardon, d’entente…. 
 C’est pour cette face à renouveler que 
le Seigneur doit nous envoyer son 
Esprit, celui de la résurrection, de la 
Pentecôte. 

      Le non respect des consignes de confinement, les dénonciations et 
accusations calomnieuses, égoïsme, orgueil…vécus par ci par là, parlons 
en ;    ces expressions de  « la face d’une certaine terre »  sont donc à 
changer car elles dénaturent la vraie vocation de l’homme pour son 
environnement. 

Nous voulons vivre ce qu’ont vécu les disciples cinquante jours 
après la résurrection : « …lorsque l’Esprit de Dieu vient sur les disciples, 
il met dans leur bouche le message de l’Evangile…, les voici envoyés 
porter le message de la paix.» (AC.2, 1-11).   

  Le Christ communique à ses disciples à la Pentecôte son Esprit, sa force 
créatrice qui réconcilie et fait toute chose nouvelle (JN.20, 19-23). 

 

                               
                  

De l’Esprit de la Pentecôte naît l’Eglise, création nouvelle, peuple 
nouveau où se rassemblent les hommes différents par la langue, culture, 
race ; ce peuple nouveau qui a besoin des énergies et de la  vitalité de tous 
ses membres (1CO.12, 3-13). Chacun montre son propre  visage et 
accomplit sa vocation, tous forment un même corps. 
Des initiatives de solidarité et d’entraide de proximité se sont développées 

un peu partout dans nos communes, villages et 
villes durant le confinement. Celles-ci étaient et 
le sont encore, proches de ce que nous demande 
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le Seigneur : la prière en famille, le partage, bien des services sont 
possibles dans cette période (confection et distribution gratuite des 
masques),  souci de l’autre, des plus petits, des pauvres, de l’étranger, des 
malades…., de ceux qui n’avaient rien pour résister à l’exercice du 
confinement.  
Voila qui change la face de la terre, de notre environnement, notre maison 
commune (selon le Pape François) que nous voulons plus humaine. 
Nous  demandons donc au Seigneur en ce mois de mai de nous envoyer 
l’Esprit de la Pentecôte pour que nous vivions cette 
« nouvelle création » de nos milieux de vie et  que puissent être préservés 
les acquis du confinement, l’élan de solidarité,  
fraternité et partage, l’attention au voisin…, tous les « positifs » qui ont 
caractérisé les habitants de nos villages,  
toutes confessions confondues ; que nous puissions les capitaliser  et nous 
les approprier pour faire une société à  face renouvelée, alors new look. 

 
Bonne fête de la Pentecôte 2020 et bonne sortie du confinement. 

 
PERE AMEDEE NKAMA 
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NOS CHRETIENS ET LE CONFINEMENT 

     
Quelle expérience ! Cette période me rappelle ce que nous avons vécu 
en famille quand les enfants étaient malades. Au bout de quelques jours, 
on avait vraiment besoin de sortir, revoir nos amis, faire nos courses… 
Aujourd’hui, c’est différent. Avec le confinement, la durée se prolonge ; 
nos jours et semaines sont ponctués d’activités à la maison comme à 
l’extérieur. J’ai la chance d’habiter une maison avec un grand jardin où 
je cultive les fleurs, légumes…, si bien que le confinement ne me pèse 
pas trop. J’ai pu conserver beaucoup de mes habitudes : yoga, temps de 
prière, couture (confection de masques que j’ai distribués gratuitement à 
ceux qui en voulaient). 
Le plus grand changement, c’est l’usage du téléphone pour prendre des 
nouvelles de personnes beaucoup plus éloignées et pour élargir 
l’horizon. Me servant de l’autorisation de déplacement dérogatoire, je 
faisais des courses et étais plus attentionnée aux autres. Peut-être des 
habitudes à conserver pour l’après COVID 19.  

                   CATHERINE S 
 

La peur et l’incertitude qu’a fait naître en moi le Covid 19, qui nous a 
envoyé en « exil dans nos propres habitations », ce temps de 
confinement aidant, j’ai retrouvé ma vieille Bible pleine de poussière 
que j’ai abandonnée il y a des années. La lecture de trois versets chaque 
soir m’a réconforté et permis de redécouvrir le Seigneur, « je lui rends 
gloire et grâce ». J’ai hâte de rencontrer le prêtre pour qu’il m’aide à 
refaire le chemin de l’Eglise. Espérons que le déconfinement nous en 
donnera l’occasion. 
Merci.                        JEAN-PAUL W 
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Le confinement est comme un mur qui nous sépare les uns des autres. 
Durant ces six semaines éprouvantes où l’incertitude peut facilement 
conduire au découragement, à l’ennui ou à la peur, j’ai affronté celles-ci 
dans le calme, l’espérance et n’ai pas perdu de vue les grands repères de 
notre vie chrétienne. 
La semaine sainte a été vécue d’une façon inédite mais néanmoins, avec 
la grâce de Dieu, très profonde. Pour pallier à l’absence des messes 
dominicales, j’ai participé à trois temps de prière communautaire par 
téléphone, suivi la messe le dimanche en direct à 11h 00, sur France 2, 
comme tout le monde. J’ai intensifié ma solidarité et ma prière auprès de 
personnes isolées, âgées et de ceux et celles atteints par le Covid 19, 
sans oublier les professionnels de santé qui sont en 
première ligne. Pour ces derniers, chaque soir à 20h 00, je 
sonne la cloche pour les féliciter et les remercier. Je fais 
don de visières et masques en tissu que je confectionne. 
Depuis cette pandémie, je suis restée en lien par téléphone 
avec les miens et avec ceux qui sont plus loin mais aussi avec les prêtres. 
Je vis au ralenti et pour refuser de broyer du noir, je rends grâce à Dieu 
pour tout ce qu’il y a de bon autour de moi et qui m’amène jusque là à 
vivre cette expérience inédite. 
Restons unis, tenons bon et protégeons-nous contre cet ennemi commun 
et invisible. 

                            MARIE-THERESE C 
 

LE CONFINEMENT ! 
 
Au début, j’étais content de rester chez moi, mais je croyais qu’il n’y 
aurait pas de devoirs. L’école et le caté à la maison, c’est difficile, 
surtout sans les copains. 
Mes Papis et Mamies me manquent beaucoup et je prie pour qu’il ne 
leur arrive rien de mal. 
Pour moi, le coronavirus, c’est la planète Terre qui nous dit stop contre 
la pollution. Elle va mourir à cause des humains. Il faut la protéger. 
Prenez soin de vous. 

                                 MATHIEU 
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PRIERE POUR L’ESPRIT SAINT 
 
 Seigneur notre Dieu, ce que tu as promis, nous 
 te prions de l’accomplir, dans ta bonté : que 
 la venue de l’Esprit Saint nous rende, 
 à la face du monde secoué par cette pandémie, 
témoins de l’Evangile de notre Seigneur Jésus 
mort et ressuscité. Amen 
 
 
PRIERE A MARIE 
 
«  Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. » 
 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux 
miséricordieux dans cette pandémie du 
coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et 
qui pleurent leurs proches qui sont morts, 
enterrés parfois d'une manière qui blesse l’âme.  
Soutiens ceux qui sont angoissés pour les 
personnes malades auprès desquelles, pour 
empêcher la contagion, ils ne peuvent être 
proches. Suscite la confiance en celui qui est 
inquiet pour l’avenir incertain et pour les 
conséquences sur l’économie et sur le travail. 

 
                    PAPE FRANCOIS 
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POUR NOTRE INFORMATION 

 
1.Les messes et autres célébrations religieuses, (sacrements, profession 

de foi…) sont toujours suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
 
 

2. Il nous a quitté le 8 mai 2019 et voici ce qu’il disait très souvent :  
« Mon Seigneur et mon Dieu, je vous adore et je vous aime ». 

Rémi BORDET 
 

 
LES DECES DU MOIS D’AVRIL 2020 

 
Monsieur Maurice COLOMBO de RECEY 

Madame Marie-Thérèse SALLOIGNON de GURGY LE CHATEAU 
Madame Irma GUICHARD de RECEY 

Madame Catherine CORDIN de MONTMOYEN 
 


