
Mercredi 6 mai
4e semaine du temps pascal

Confinement semaine 8 (n° 14)

«  Les chrétiens qui ne rient jamais ne sont pas sérieux  » (Pères du désert)

La prière en famille : 
des épreuves

là où on ne les attendait pas...

Editorial

« Nous  sommes  à  quelques
semaines  de Pentecôte et  de la fin d’une
étape  du  confinement.  Nous  nous  réjouissons  à  l’idée  de  pouvoir  circuler  peu  à  peu  plus
librement ». Dans la lettre adressée aux responsables ecclésiaux qui vient juste de paraître, Mgr
James transmet ainsi ses encouragements pour vivre au mieux de notre foi dans la perspective
de la Pentecôte où la force de l’Esprit-Saint nous est promise.

Avec ce premier « déconfinement », nous sommes remis face à certains choix de vie et
habitudes. La question se pose donc : qu’allons nous faire ? Peut-être pouvons-nous profiter de
cette dernière semaine de confinement pour tirer les premiers enseignements pratiques de cette
« crise » pour nous personnellement. Qu’est-ce que je choisis, sous le regard de Dieu, de faire
évoluer dans ma façon de vivre, pour faire grandir en moi ce qui est Bien ?

Nombreuses sont les voix, chrétiennes ou non, qui nous donnent des pistes de réflexion.
Edgar  Morin,  sociologue  et  philosophe,  en  est  une.  Alors  qu’une  radio  d’information  lui
demandait un éclairage sur la crise actuelle, fruit de sa longue carrière, il soulignait qu’« une
partie des dirigeants de ce monde est persuadée que l’homme va de plus en plus maîtriser son
destin dans le transhumanisme etc. Or, moi, dit-il, j’ai toujours pensé que plus l’homme était
puissant dans sa technique, dans toutes ses œuvres magnifiques, plus il était infirme devant la
douleur, devant le chagrin, devant la mort, devant la maladie… Donc il faut accepter […] que la
vie humaine est une aventure dans l’incertitude ». (Nous dirions, nous comme chrétien, dans la
providence…).  Celui  qui  se  qualifie  « d’incroyant  radical »  n’en  arrive  pas  moins  à  des
observations que l’on penserait tirées de l’encyclique Laudato Si : « si on suit la leçon que nous
donnent les événements, c’est une révélation fulgurante : c’est que tout est lié », avant d’en
conclure que nous avons ensemble une « communauté de destin qui nous saute aux yeux ».

Dans ces beaux défis, pointés par Edgar Morin, le chrétien peut s’identifier aisément.
D’une part, le disciple du Christ défend « l’aventure » de la vie qu’il reçoit d’un Autre. D’autre
part, il sait que tout est lié : la défense de l’environnement et de l’homme est un tout, comme le
soulignait  le  pape  François  dans  son  encyclique  ‘Laudato  Si’.  Notre  évêque  nous  invite
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d’ailleurs à la relire à la lumière des événements récents. Enfin, nous savons aussi que nous
sommes   membres  d’une  « communauté  de  destin »,  que  notre  vie  dépend  des  autres  et
réciproquement. Dans ce constat, l’évangile dans son ensemble nous invite à exprimer l’amour
mutuel les uns envers les autres ; ou, pour le dire comme notre évêque : « je souhaite qu’on
retienne de nos communautés qu’elles sont des lieux de réconfort ».

Pour conclure, sachons tirer profit du réconfort qu’est la prière, en particulier la prière
familiale.  Malgré  toutes  les  difficultés  et  vicissitudes  (dont  témoigne  l’illustration
humoristique), elle est un cadeau pour le Seigneur et pour chaque membre de nos familles.
Quand  la  messe  virtuelle  devant  l’écran  est  « trop  longue »  pour  nos  ados,  comme me le
confiait récemment un jeune de la paroisse…, sachons repartir des gestes concrets de la prière
en famille pour réveiller nos sens à la présence réelle du Seigneur. « Quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux ».

P. François

Annonces de la paroisse
-Pèlerinage  diocésain  de  Lourdes...en
ligne ! 
Le  week-end  des  9  et  10  mai,  était
initialement prévu le pèlerinage diocésain de
Bordeaux  à  Lourdes.  Pour  honorer  ce
moment très attendu,  le diocèse propose un
chemin  diocésain,  un  chemin  avec
Marie. Des  temps  en  familles,  pour  les

enfants,  pour  les  jeunes,  pour  les  malades,
pour les aînés, pour les adultes,  pour toutes
les personnes qui cheminent patiemment vers
un sacrement. Des activités numériques mais
pas  seulement...  parmi  les  activités
proposées  :  jeux,  prière,  partages,
enseignements,  témoignages... 
https://chemineravecmarie.diocesebordeaux.fr

 

Pour nous joindre en ce moment

Paroisse de Gujan/Le Teich :
https://www.cathogujanleteich.fr
tel : 07 87 63 91 31
mail : secretariat@cathogujanleteich.fr

Paroisse  d’Audenge,  Biganos,  Marcheprime
et Mios:
https://www.paroissecoeurdubassin.fr
tel : 06 33 21 79 16
mail : secteurpastoral.abmami@orange.fr

Nouvelles des paroissiens confinés
Laure et sa fille « Maryse ». 
Laure :  Je ne me sers pas de l’  ordinateur,
mais ma fille s’occupe de moi, elle m’installe
la  tablette  pour  que  je  puisse  regarder  la
messe de la paroisse. Je regarde aussi KTO à
la télévision, et ma fille imprime les Lettre
paroissiales pour que je puisse les lire.
Tout cela me permet de vivre la foi auprès de
vous. Maryse : Elle voudrait aller à la messe,
mais  jusqu’au  2  juin,  c’est  compromis…
Comme elle ne sort pas, elle a plus de mal à
mesurer  le  changement  que cela  représente
dans la société : elle ne voit pas les queues

aux commerces, elle ne voit pas qu’il y a peu
de  gens  dans  les  rues.  Le  confinement  est
difficile pour les anciens. 
Pour moi, j’ai eu une chance inouïe, j’avais
un commerce qui a fermé car je suis partie à
la  retraite  le  29  février.  Je  n’ai  plus
l’angoisse de savoir qui va payer le loyer du
commerce  et  c’est  un  grand  soulagement
pour moi.

Nicole et Michel, Biganos
« Tout est grâce », ce sont les propres mots
de Nicole. Elle sait que « cela pourrait ne pas
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être  compris  par  tous »,  mais  c’est  comme
cela  qu’elle  vit  le  confinement.  Dans  les
épreuves, elle s’en remet toujours à Dieu. 
En  effet,  peu  de  temps  avant  la  semaine
sainte, elle reçoit un appel de l’EPHAD de
Biganos, lui disant que son mari est mourant.
Là-bas, après avoir enfilé sa « combinaison
de cosmonaute »,  avec  son fils  et  sa  belle-
fille, elle peut enfin le voir et l’accompagner
un petit instant.  Peu de temps après, on lui
dit qu’il va mieux et qu’il a repris des forces.
Cette épreuve, vécue dans foi, n’a pas était
facile. Cependant, elle a pu se confier à Dieu
et s’appuyer sur sa famille et sur le soutien
fraternel de la communauté paroissiale pour
avancer.  Aujourd’hui,  elle  continue  à  voir
son mari, une fois par semaine, depuis la rue.
Ce temps lui  permet aussi  d’apporter  de la
joie  aux  personnes  âgées  des  chambres
alentours  qui  lui  sourient  depuis  leurs
fenêtres.
Sa  prière  accompagne  toute  les  personnes
vivant dans un EPHAD : « ceux qui venaient
vous voir avant, assure-t-elle, pensent bien à
vous et vous portent dans leurs prières ».
Remplie d’espérance, elle redit que « tout ce
que l’on vit,  il  faut  l’offrir  au bon Dieu ».
Elle encourage tous ceux qui sont isolés chez
eux ou dans les EPHAD à la prière : « c’est
une mission importante qui leur est confiée.
Par la prière, ils portent le monde ». Et elle
conclue « Priez surtout pour les prêtres ».

Famille Péchard, Le Teich
Pour notre famille, le confinement se passe
plutôt  bien.  Nous  apprécions  de  passer  du
temps ensemble. Les enfants ont été contents
de voir un peu plus leur papa ! Il a fallu au
début un petit temps d’adaptation au niveau
rythme  mais  nous  avons  essayé  d’être
rigoureux. Les collégiens ont pu se lever un
peu  plus  tard,  quel  plaisir  !  Le  matin  est
réservé  au  travail  scolaire  (visioconférence
pour Emeline en 4ème et Paul en 6ème, avec
maman  pour  Matthieu  en  cm1),  François
médecin généraliste a bien sur poursuivi son

activité ! Maman, maîtresse de maternelle est
en  télétravail.  L’après-midi,  devoirs  pour
Émeline,  activités  dehors  pour  les  garçons,
jeux  de  sociétés,  musique.  Tous  les  trois
jouent  d’un instrument  alors  il  ne  faut  pas
perdre la main !!! Nous sommes heureux de
pouvoir  prendre  nos  repas  tous  les  5,
d’échanger, de discuter. 
Pendant  la  semaine  Sainte,  nous  avons
réalisé  un  jardin  vers  Pâques,  cela  a  été
l’occasion de relire les évangiles guidés par
les  mails  envoyés  par  les  catéchistes
(merci !). Nous suivons les messes en direct
le dimanche matin.  C’est  un réel  plaisir  de
retrouver  notre  équipe  de  prêtres  et  notre
diacre.  Nous  avons  vraiment  l’impression
d’être  proche  d’eux,  même si  ce  n’est  pas
toujours  facile  de  rester  concentrés…
Émeline est en contact avec la communauté
de Notre Dame des neiges à Bergerac. Elle
trouve que le confinement lui donne plus le
temps de réfléchir.  Paul  préfère  les  messes
avec nos prêtres que sur KTO, il trouve que
c’est  plus adapté pour lui  et  il  apprécie  de
pouvoir  chanter.  Matthieu  apprécie  d’avoir
plus de temps pour lire et jouer aux Legos ! 
Nous  avons  hâte  de  nous  retrouver  tous  à
l’église,  et  pour les enfants de reprendre le
service de l’Autel. 

Jean, secteur Gujan
Il  nous  écrit  depuis  l’Ariège,  son  nouveau
« pied-à-terre » :
Mon confinement en Ariège, c’est surtout la
remise en état de ma nouvelle maison et du
terrain -5000 m2 - tout autour (envahi par la
végétation  très  prolifique).  C’est  la  nature
avec pas mal de bestioles et même dugibier.
Bien-sûr les  liens qu’on avait  avec famille,
amis  et  communauté  paroissiale  nous
manquent.  Il  est  difficile  d’en  faire  de
nouveaux  ici.  Mais  on  garde  l’espoir  du
lendemain  et  les  travaux  nous  font  bien
passer le temps. On embrasse tous les amis
du secteur !


