
 

Le confinement a bousculé nos projets et annulé bien 
des rencontres familiales ou associatives et, bien sûr, notre vie 
liturgique. Selon nos conditions de logement, il est plus moins 
facile à vivre, jour après jour. Il faut réapprendre à vivre 
ensemble en couple ou en famille. Les écrans accusés de tous 
les mots deviennent des alliés, quoique « mangeurs de temps ». 
Ils permettent de garder le contact ou de renouer des liens 
distendus. Des grands parents sont heureux d’entendre la voix 
de leurs petits-enfants, à défaut de pouvoir les serrer dans leurs 
bras. Mais pour d‘autres, la solitude se fait plus lourde. De 
multiples façons, la solidarité se (re)tisse et chacun peut y 
contribuer à la mesure de ses possibilités et de son imagination. 
Ne nous en privons pas ! N’hésitons pas à téléphoner, à écrire 
pour demander des nouvelles. 

Pour les plus jeunes, les études continuent à un autre 
rythme grâce à l’engagement de leurs enseignants. Les outils 
numériques y aident, pour ceux qui en disposent. Des parents 
se découvrent du goût pour aider aux devoirs, quand d’autres 
se prennent à admirer la patience des maitresses, comme 
l’exprime Sylvia. 

Des projets prévus de longue date doivent être annulés 
ou reportés : mariages, baptêmes, comme ceux prévus à 
Pâques. Steven nous partage sa tristesse. Nous sommes 
acculés à vivre la dynamique du provisoire. Ce fut le titre d’un 
livre de Roger Schutz, fondateur de la communauté de Taizé, 
dans les années 70. Il invitait à habiter le temps présent pour 
accueillir l’inattendu de Dieu !  

Aujourd’hui, alors que nous y sommes mondialement 
contraints, l’inquiétude nous saisit. Plus rien ne semble assuré, 
pas seulement dans la perspective de quatre ou six semaines. 
Nous redécouvrons la précarité et la vulnérabilité de nos 
organisations sociales. Nous nous (re)découvrons nous-mêmes 
vulnérables, à la merci non d’un ennemi connu mais d’un petit 
rien qui grippe la belle mécanique. Ceci peut devenir une chance 
de nous éprouver solidaires, éprouver comme épreuve mais 
aussi comme preuve ! Ceci peut nous rendre attentifs à ce que 
continuaient à vivre bien des peuples, bien des pays, loin de nos 
regards. Près de chez nous, la crise des gilets jaunes a pourtant 
alerté sur des territoires délaissés.  
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Dynamique du provisoire 

Ce temps douloureux peut être une occasion privilégiée 
pour habiter notre solitude, pour réfléchir personnellement, 
comme l’évoque Véronique. Nous sentons bien que ce 
traumatisme que nous vivons va laisser des traces. Saurons-nous 
faire de cette crise, une crise de croissance comme à 
l’adolescence ? Saurons-nous relire ce temps collectivement et 
personnellement pour en sortir meilleurs, transformés ? Il est trop 
tôt pour le dire mais la façon dont nous habitons ce temps 
chacun.e, et ensemble, prépare ou pas cet à-venir. Un monde 
nouveau germe déjà, ne le voyez-vous pas ? N’est-ce pas le sens 
de Pâque ? Le Seigneur a ouvert nos tombeaux. 

Pour vivre cet inattendu, nous sommes privés de la vie 
liturgique rassemblée. Dans la célébration de l’eucharistie, nous 
accueillons la vie que le Christ nous donne sous la modalité du 
pain.  Mais si nous sommes privés du pain eucharistique, le pain 
de sa parole nous est offert au fil des jours. Il dépend de nous de 
l’accueillir en priant avec les textes du jour. Des sites peuvent 
nous y aider. Pour nous soutenir mutuellement durant cette 
Semaine Sainte, les prêtres du doyenné ont choisi de célébrer 
ensemble aux heures de retransmissions auxquelles vous 
pouvez vous associer, en communion avec les personnes 
malades ou âgées qui ne peuvent se déplacer. 

Eucharistie veut dire «merci». Cette action de grâce 
envers ce que Dieu a fait et continue à faire, nous pouvons la vivre 
au fil du jour. Rendons grâce à Dieu pour le cadeau du conjoint, le 
don de la nourriture, pour la joie de manger ensemble. Ce merci, 
nous pouvons le dire aux soignants mais aussi aux paysans, aux 
éboueurs, aux facteurs, aux caissières, ces visages anonymes de 
nos vies collectives. Cette action de grâce nous pouvons la 
formuler au Seigneur dans le secret de nos cœurs ou par nos 
lèvres. Nous sommes confinés mais nous ne sommes pas seuls 
ni abandonnés ! 

 
Père Yves PETITON 

doyen des paroisses d’Ivry-sur-Seine 
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Je me nomme, Steven, 20 ans, étudiant en 3ème année d’école de 
commerce. Cela fait maintenant deux ans que je prépare le baptême 
avec l’équipe catéchuménale d’Ivry. Après de si long mois de 
préparation, le baptême qui devait initialement se dérouler lors de la 
veillée pascale de ce 11 avril, se voit décaler à cause de la situation 
actuelle. 

Ce report m’attriste car le baptême représentera un moment 
important pour ma vie chrétienne. Je comprends tout à fait la nécessité 
de rester confiné chez nous afin d’empêcher la propagation de cette 
maladie. D’ailleurs, je ne suis pas le seul, toutes les personnes qui 
devaient se faire baptiser sont dans le même cas que moi.  

Le soutien et la disponibilité de l’équipe des accompagnateurs 
nous aident énormément. En effet, même si on ne peut pas se voir ou 
se réunir physiquement, on arrive à garder le contact et à partager 
autour de la parole de Dieu à travers des conférences vidéos ou des 
appels téléphoniques. 

Ce délai supplémentaire avant le baptême est l’occasion d’avoir 
une pensée pour toutes les personnes victimes de cette terrible maladie 
ainsi que tous les personnels soignants qui ne comptent plus leurs 
heures afin de sauver des vies.  

Je garde espoir que ce baptême aura une saveur toute 
particulière car nous aurons appris à la fin de cette épreuve 
l’importance de la vie et surtout le fait de s’aimer les uns, les autres.  

Le temps en suspension 
 

Confinement ? Vous avez dit confinement, Monsieur le Président ? 
J’avoue que comme bon nombre d’entre nous, j’étais très inquiète par rapport 
aux semaines qui s’annonçaient. Je craignais la propagation du virus et on ne 
peut s’empêcher de penser à nos proches.  
Et mon travail ? J’ai été mise en chômage technique, toutes les activités ayant 
été interrompues. Confinement signifiait aussi rayer toutes les activités 
prévues dans mon agenda : cours de dessin, week-end en province, sorties 
au cinéma, théâtre, repas de famille, retrouvailles avec des amis !...Tout, oui 
tout ! Le pèlerinage prévu à Montmartre un samedi avec le diocèse, la 
rencontre finale du chemin de prière… Même les messes ? La Semaine 
Sainte ? Pâques ? Le baptême de nos catéchumènes lors de la Vigile Pascale 
aussi ? Cela semblait tellement irréel ! Je vous laisse imaginer ma déception, 
et le mot est faible !  

Une nouvelle vie allait s’organiser pour une durée indéterminée (même 
si on parlait de deux semaines au départ) et un bouleversement professionnel 
pour chaque membre de la famille.  Alors que j’étais inquiète pour ma fille 
aînée, Aurore, infirmière à Sainte-Anne, je suis pour le moment rassurée, 
puisqu’elle a demandé à travailler dans une unité « non covid ». Sa sœur 
Justine, professeur des écoles, très impliquée dans la préparation de ses 
cours à distance pour ses élèves, ne manque pas de créativité avec les 
nouvelles technologies pour préparer les cours de ses élèves, envoyés par 
mail aux parents quotidiennement. Son copain, en confinement à la maison 
lui aussi, a la chance de faire du télétravail. Enfin, mon autre fille, Constance, 
et son mari, font aussi du télétravail chez eux. Le plus difficile, c’est de ne pas 
savoir quand nous allons nous revoir…  

Quant à moi, j’apprécie de ne pas programmer le réveil pour me lever 
le matin, de ne pas courir dans les transports et de prendre le temps pour 
organiser mes journées à la maison… A présent, j’écoute juste les médias, 
pour me tenir informée de l’évolution de la pandémie, espérant à tout instant 
qu’on nous annonce des traitements efficaces et guettant les signes que la 
pandémie sera enfin sur la pente descendante, laissant peut-être entrevoir le 
jour où la vie reprendra son cours normal…  Je m’aperçois que la vie s’est 
organisée sans problème autour de ce confinement et dans l’harmonie 
familiale.  

Et Dieu dans tout ça ? N’y-a-t-il pas plus de place pour Dieu à la 
maison ? Bien-sûr que si ! Quel drôle de Carême ! Qui aurait imaginé vivre 
ça ? Déjà quelques semaines avant le confinement, j’avais décidé de 
consacrer plus de temps à la prière, alors là, pourquoi ne pas profiter de ce 
temps pour un cœur-à-cœur prolongé avec Dieu ? L’occasion de mettre en 
pratique le chemin de prière auquel j’ai participé pendant deux semaines avec 
le doyenné juste avant le confinement, qui consiste à méditer sur la Parole de 
Dieu à partir d’un texte de la Bible. A présent, tous les matins, je médite la 
Parole à partir d’une application sur le même principe, qui nous a été 
conseillée à cette occasion : « Prie en chemin ».  Vous pouvez l’essayer vous 
aussi ! Il suffit simplement de se laisser guider… Et faire confiance à l’Esprit 
Saint !  

Il existe aussi tellement de façons diverses pour prier ! Demander au 
Seigneur ou à Marie d’intercéder en cette épreuve difficile. Je prends 
également connaissance de diverses ressources sur internet ou autres, en 
relation avec ma foi (homélies, articles, vidéos, etc.). Le dimanche, je regarde 
la messe à la télé, sur France 2, à 11h. Même si nous ne nous retrouvons 
plus lors des messes, je ressens une très forte union de prière et connexion 
entre les chrétiens. Merci également aux nouvelles technologies qui nous 
permettent de réaliser des visio-conférences dans le cadre du catéchuménat. 
Enfin, je voudrais vous faire part de ce moment d’émotion intense que j’ai 
ressenti lors de la retransmission en direct vendredi dernier de la bénédiction 
Urbi et Orbi du Pape sur une place Saint Pierre, vide, impressionnante, en 
communion très forte avec le monde entier, sans oublier les bougies 
déposées aux fenêtres le soir par les chrétiens en union de prière lors de la 
fête de l’Annonciation, le 25 mars dernier.   

Je garde confiance et espérance quant à l’issue de cette pandémie. 
Puissions-nous tirer des leçons de cette douloureuse épreuve pour construire 
un avenir meilleur, plus humain, plus serein, respectueux des valeurs et de 
notre planète…  en espérant que la crise économique sera limitée !  

Et pour finir, dans un avenir plus proche, lorsque notre communauté 
chrétienne pourra à nouveau se réunir, peut-être pourrions-nous envisager 
un grand repas partagé au sein de notre doyenné ?  

Véronique, paroissienne à St Pierre – St Paul 

Futurs baptisés témoignent 
 

Elmar et Steven se préparent depuis deux ans au baptême. Leur baptême, 
prévu pour le 11 avril, est repoussé. Nous leur donnons la parole. 

 
Elmar, peux-tu te présenter ? 

Je suis Elmar Florent. Mon épouse et moi vivons avec nos 3 filles de 
15 ans, 7 ans et 5 ans au quartier Ivry Port.  

Comment vis-tu le confinement ? 
Très difficilement. Je dois continuer mon activité professionnelle 
d’agent de sécurité dans un centre commercial. Je m’inquiète pour ma 
famille, surtout pour ma femme qui a une santé fragile. 

Comment te rends-tu à ton travail et qu’est-ce qui a changé 
depuis le confinement ? 
Je travaille à Paris, boulevard Rochechouart, dans le quartier animé 
de Pigalle, Moulin rouge, la cigale, la boule noire. Le matin, muni de 
mon attestation d’employeur, je dois partir à 6h pour être sûr d’arriver 
sur mon lieu de travail avant 8h30. Je prends le bus 325 jusqu’à 
Bibliothèque, puis le métro 14 jusqu’à Madeleine et enfin le métro 12  
jusqu’à la station Pigalle. Dans le bus, il y a à peine dix personnes, les 
arrêts sont déserts. Peu de monde dans le métro également. Je finis à 
19h30 et rentre à la maison vers 21h. 

Quelles sont les dispositions de sécurité prises sur le lieu de 
travail ? 
Nous disposons des lots de gants et du gel hydroalcoolique à l’entrée 
du magasin. L’équipe de sécurité s’assure que les clients mettent les 
gants proposés par le magasin ou nettoient les mains avec le gel mis 
à disposition, avant de rentrer faire leurs courses. Nous faisons rentrer 
des groupes de 15 clients et nous nous assurons qu’il n’y a pas plus 
de 30 personnes dans le magasin au même moment. Des tracés ont 
été faits au sol pour que la distance sociale soit respectée. Quelques 
clients difficiles  refusent de se plier aux consignes mais les règles sont 
généralement bien respectées.  

Comment se fait ton retour à la maison ? Quelle précautions 
prends-tu lorsque tu retrouves la famille ? 
Dans le couloir, je désinfecte mon téléphone, mes clés et les pose. Je 
pose mon sac sur le balcon, le nettoie et désinfecte. Je lave les 
produits alimentaires apportés. Je prends un bain avant d’avoir le 
premier contact avec un membre de la famille.  
Merci Elmar pour ta disponibilité. Et beaucoup de courage pour 
l’attente de ton prochain baptême.  

Propos recueillis par Kouassi de l’équipe Catéchuménat 
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Parents devenus enseignants 
 

A l’annonce de la fermeture des écoles, collèges et lycées par le 
Président de la République le jeudi 12 mars, beaucoup de choses se 
bousculent dans la tête des parents. Comment cela va-t-il se passer pour 
l’apprentissage de nos enfants ? Qui va les garder (pour les plus jeunes) ? 
Le lendemain matin, les parents s’attardaient tous auprès des enseignants 
ou directrice des classes de maternelles afin de savoir, surtout au niveau 
de la grande section qui prépare à l’entrée au CP, ce qui serait mis en 
œuvre pour permettre une continuité pédagogique. Les parents discutaient 
entre eux devant l’école, formulaient leurs inquiétudes surtout que cette 
année a été jalonnée de grèves très suivies au groupe scolaire l’Orme au 
chat, notamment au niveau des classes de l’élémentaire. 

Les enseignants de l’école maternelle l’Orme au chat devaient se 
réunir au cours de la journée avec la directrice pour discuter de ce qui 
pourra être proposé aux élèves. A 16h30, en récupérant ma fille, 
l’enseignant remettait un dossier avec des activités pour 19 jours et une 
petite fiche avec une adresse mail pour chaque enseignant de maternelle. 
Chaque parent était invité à adresser un mail dès le lundi à l’enseignant 
de la classe de son enfant afin de maintenir le lien avec l’environnement 
scolaire dont chaque enfant a droit. 

Le lundi, je me suis empressée de le faire afin d’organiser l’école à 
la maison. Dès le mardi, l’enseignant adressait un mail afin de s’enquérir 
des nouvelles de chacun, ainsi que rappeler les attitudes à tenir pour limiter 
la propagation du virus. Par ailleurs, il nous demandait de remplir une fiche 
qui recense le matériel dont on disposait à la maison afin d’adapter le 
contenu des activités journalières qu’il allait nous adresser. De même, il 
nous invitait à entrer en contact avec les parents qui ne s’étaient pas 
encore inscrits à cette mailing liste. En parallèle, la ville nous a adressé un 
sms à la demande de la directrice de maternelle afin de redonner les 
adresses mails des enseignants. 

Chaque soir, l’enseignant communique par mail une feuille de route 
pour la journée qui est composée d’activités de manipulation, de travail 
écrit, de propositions de jeux, d’activités de dessin, de vidéos, de 
propositions d’activité physique… 
Afin de s’adapter également aux parents qui ne maitrisent pas bien la 
langue française, le maître de la classe de ma fille propose des vidéos où 
il s’enregistre et explique aux enfants les consignes d’un travail écrit 
(dictée de lettres, sons, syllabes…), d’un jeu, d’une activité manuelle. 

Pour ma part, tout se déroule bien dans l’accompagnement scolaire 
pour ma fille. Chaque jour, j’adresse à l’enseignant le rendu de ce que 
nous avons fait durant la journée. Il a toujours un message 
d’encouragement à destination de son élève.  

Toutefois, en discutant avec d’autres parents qui ont plusieurs 
enfants à des niveaux de classe différents, certaines problématiques se 
posent. En effet, si un parent a deux enfants et que le parent est en 
télétravail, il faudrait au moins quatre ordinateurs pour que les enfants 
travaillent en même temps. Ce qui n’est pas le cas dans beaucoup de 
familles. Certaines familles ne disposent d’aucun ordinateur et tout se 
passe sur le téléphone ou sur la tablette. De même, beaucoup de parents 
ne disposent pas d’imprimantes afin d’imprimer les activités à effectuer 
(pour les petits, le coloriage par exemple). Le problème de la fracture 
numérique est bien présent. 
De même, pour certains parents en télétravail, il est difficile 
d’accompagner son enfant scolairement, encore plus dans les familles 
nombreuses. Une ambiance pesante peut s’installer au sein des foyers. 

Pour permettre un lieu d’échanges, la Fédération des Conseils des 
Parents d’Elèves (FCPE) a mis en place six forums de discussion sur les 
thèmes qui préoccupent les parents d’élèves (continuité pédagogique, 
confinement et matériel informatique, je vais craquer, conseil de classe, 
enfants à besoins éducatifs particuliers, familles monoparentales). 
Malgré toute cette continuité pédagogique assurée par les enseignants, 
beaucoup de parents sont impatients que l’école reprenne. Ils ont vraiment 
pris conscience que le métier d’enseignant est une vocation et ne 
s’improvise pas ! 

Merci aux enseignants de tout le travail effectué pour rassurer les 
parents et de leur rigueur dans la pédagogie proposée à destination de 
leurs élèves ! 

Sylvia, maman d’Emilie-Marie en grande section de maternelle 
 

En sortir meilleurs ? 
 

Comme beaucoup de chrétiens et de façon peut être un peu par 
habitude, nous nous étions fixés quelques "objectifs" pour ce Carême 
: prendre plus régulièrement un temps de prière en famille, mettre la 
télévision au placard pour quelques semaines, etc. Et puis la "crise 
sanitaire" est arrivée : six semaines au moins de confinement, des vies 
professionnelle et familiale transformées, voilà un défi bien plus grand 
et surtout non choisi ! 

Alors qu'en faire ? Attendre que ça passe ? Télétravailler quand 
c'est possible, tout arrêter et passer le temps avant un "retour à la 
normale" ? C'est bien tentant. D'ailleurs, les injonctions en ce sens ne 
manquent pas ; et il faut bien le dire, la perspective de reprendre nos 
habitudes dans quelques semaines, ça nous rassure ! Ou faut-il au 
contraire occuper pleinement ce temps si exceptionnel - et parfois 
douloureux - pour construire autre chose ? Et comment ? 

Travaillant dans le domaine de la gestion des risques, j'y retrouve 
quelques repères que je me permets de partager ici : lorsque survient 
la crise, il faut prendre des mesures pour limiter la casse, continuer à 
vivre avec et travailler à remonter la pente. L'un des aspects souvent 
oublié, c'est ce que les anglophones appellent le "Build Back Better, 
autrement dit reconstruire mieux qu'avant ce qui a été mis à terre 
aujourd'hui. Cela implique d'être attentif à ce qui se passe et créatif 
dès aujourd'hui, pour ne surtout pas "revenir à la normale" mais au 
contraire en sortir meilleur, transformé. Cela peut consister à remettre 
plus de moyens dans notre système collectif de santé, mais aussi plus 
simplement à rencontrer enfin son voisin d'en face par balcons 
interposés. Toutes les échelles sont bonnes ! Toute crise est une 
opportunité pour opérer un recentrage sur ce qui nous est essentiel, 
individuellement et collectivement : c'est uniquement là-dessus que 
nous pouvons (re)construire du solide. 

Avec notre regard de chrétien et à l'approche de Pâques, nous 
pouvons peut-être trouver dans cette crise un écho au sens de notre 
baptême. Le Christ nous invite en effet à plonger avec lui dans la mort 
(la pire des crises qui soit), pour renaître à une vie nouvelle d'enfant 
de Dieu. Pas facile, mais quelle invitation à interroger la période que 
nous traversons aujourd'hui ! 

Jean 
 

Garder et faire naître les relations plus 
humaines 

 

Depuis le confinement, j’appelle tous les jours Hatouma, mère de 
famille de 8 enfants de 18 mois à 18 ans. Elle vit dans le quartier du Port 
à Ivry, dans un petit 4 pièces. Le père est parti début février à l’étranger 
rendre visite à un oncle malade et ne rentrera que dans quelques 
semaines. 
A la maison, la vie doit continuer au mieux…avec l’agitation des petits, 
l’ennui des plus grands, la fatigue de la maman, l’impossibilité de faire 
l’école à la maison dans de telles conditions… 

Pour donner « un peu d’air » et d’ouverture à cette vie confinée, 
on s’appelle tous les jours vers 17h, après le temps de la prière (elle est 
musulmane et prie chaque jour avec sa fille aînée). 
Je lis aux enfants des contes pour les petits et les grands, en alternance. 
Cela permet quelques échanges et quelques « rigolades ». L’une des 
filles en CE1, assidue à cette heure du conte, propose à son tour de lire 
une histoire dans un de ses livres qu’elle affectionne le plus. Malgré une 
vie difficile, elle partage sa joie de lire et de raconter aux autres.  

Depuis deux jours, le téléphone familial est cassé, nous ne 
pouvons plus communiquer. Grâce à l’équipe locale de Solidarités 
Nouvelles pour le Logement, je viens de retrouver un téléphone. Nous 
allons pouvoir continuer à faire tenir ses liens qui nous permettent de 
Vivre ! 

Marie-Noël 
 



 Qui est donc cet homme ? 
 

Depuis quelques semaines, nous n'ouvrons plus nos agendas, nos 
activités se sont réduites, la course du métro, boulot, dodo s'est arrêtée. 
Nous ne pouvons plus dire, ce qui nous arrangeait bien parfois : «Je n'ai pas 
le temps ». 

En cette période particulière, le temps nous est donné et nous sommes 
invités à l'habiter autrement, à le savourer pour retrouver le goût de lire, de 
prendre des nouvelles, de rester en lien par les réseaux sociaux qui le 
redeviennent peut-être un peu plus, de faire silence, de prier. 
C'est dans ce contexte de confinement, que nous entrons dans la grande 
Semaine Sainte où la liturgie nous invite à suivre le Christ, qui entre à 
Jérusalem pour y vivre sa passion et sa mort sur la croix. 
Nous allons y entrer, non pas physiquement en assemblée nombreuse, mais 
en communion, reliés les uns aux autres par la méditation des écritures et la 
prière. 

Participer aux célébrations du triduum pascal, sur internet, la radio, ou 
la télévision, c'est l'occasion d'y entrer plus en profondeur, avec plus 
d'intensité, de désir. Nous n'y entrons pas seul, mais bien en Église, alors 
même que nous serons privés de nous retrouver ensemble. 

Dimanche des Rameaux et de la Passion, Jésus entre dans la ville 
sainte monté sur une ânesse, pour que l'écriture s'accomplisse. 
La foule se presse agitée, couvrant le chemin de manteaux et de branches 
d'arbres, se posant quand même la question : « Qui est cet homme ? ». 
Nous aussi nous étions agités, courant dans tous les sens jusqu'à nous 
étourdir parfois. La routine rythmait nos semaines. Nous avions oublié cette 
question de Jésus aux disciples : «Pour vous qui suis-je ? »  
Ou plutôt nous savions la réponse, acquise, bien classée dans notre 
catéchisme, mais nous n'y répondions plus personnellement ! 

Et voici que la course folle s'est arrêtée, et nous questionnons nos 
comportements économiques, sociaux, familiaux, amicaux... Nous désirons 
retrouver la sagesse et la raison. C'est avec un autre regard, d'autres oreilles, 
un cœur purifié, et plus de disponibilité intérieure, que nous méditons le récit 
de la Passion et de la mort du Seigneur. 

Qui est cet homme ? 
Cette question habite notre prière, nous déconcerte, nous déstabilise peut-
être, tellement nous nous étions fabriqués un Dieu à notre mesure, pour 
exorciser nos peurs, et pour nous rassurer. Attention à ne pas y revenir ! 
Nous avions oublié l'humanité de Dieu. 
Le récit de la Passion nous fait redécouvrir l'humanité blessée de Dieu, en 
contemplant le crucifié à la lumière de Pâques, nous sommes au pied de la 
Croix avec beaucoup de visages. Ceux de tous nos malades, de ces 
soignants qui risquent leur vie, de ces livreurs, de ces caissières qui 
continuent leur travail avec la peur au ventre, de ces personnes âgées 
privées de leur liens familiaux, de ces détenus qui étouffent par manque de 
relations humaines, de ces handicapés qui nous apprennent à devenir plus 
humain. 

Qui est cet homme ? 
En contemplant Jésus sur la Croix, nous redécouvrons la tendresse, la bonté 
de Dieu, le pardon offert, son amour pour le monde. C'est bien au pied de la 
Croix que nous reprenons des forces, pour aimer à la manière de Jésus, pour 
construire ensemble un autre monde, en respectant notre environnement, en 
prenant soin des uns des autres, et plus particulièrement des plus fragiles. 
La Croix devient alors le signe de celui qui a livré sa vie par Amour, pain de 
l'Eucharistie que nous désirons, et qui nourrit notre vie Chrétienne, pour nous 
livrer au monde. 

Pour nous ses disciples, il est plus qu'un prophète, il est le Fils, l'envoyé 
du Père, celui qui lui rend témoignage, et qui nous apprend à le connaître. 
En entrant dans sa passion, Jésus nous fait entrer dans son Royaume qui 
n'est pas celui des grands de ce monde, mais celui du serviteur qui 
s'agenouille devant chaque homme, pour lui laver les pieds, l'invitant à faire 
de même. 
Cette posture doit devenir celle tous ceux qui désirent aimer passionnément, 
sagesse de Dieu, folie pour le monde. 

Père Pierrick LEMAITRE 

Quête en ligne : la paroisse a besoin  
de mon don 

 

En cette période de confinement qui nous oblige à trouver de 
nouvelles formes de rassemblement, chacun peut continuer à 
participer à ce geste liturgique qu’est la quête en versant son 
offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte en ligne :  
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/~mon-
don?_cv=1.  

Les montants versés sur cette plateforme, rapide et sécurisée, seront 
intégralement reversés aux paroisses concernées. 
Les quêtes ainsi collectées permettront aux paroisses de poursuivre 
leur mission. Comme habituellement lors de la quête, cette offrande 
sera anonyme et aucun reçu fiscal ne sera donc délivré. 

L’offrande de la quête est un acte liturgique associé à l’offrande 
du pain et du vin. L’offrande, faite lors de l’eucharistie, participe du 
sacrifice eucharistique lui-même. Il est dans l’Église une expression 
de la générosité du Christ qui s’est livré à la mort pour nous, ce 
sacrifice dont l’eucharistie est le sacrement. 

Par ailleurs, les paroissiens, qui ont déjà téléchargé sur leur 
téléphone portable l’application La Quête (https://www.appli-
laquete.fr/), peuvent continuer à utiliser cette application. 

Nous vous invitons, également, à participer au Denier de 
l’Eglise. Il est possible de verser en ligne : https://diocese-de-
creteil.jedonneaudenier.org/denier/~mon-don. 

Nous vous remercions d’avance pour votre solidarité en ces 
temps difficiles. Les prêtres de votre paroisse vous assurent de leur 
prière. 

Semaine Sainte 
 

Lors de la Semaine Sainte, il n’y aura pas de célébrations 
publiques dans les églises d’Ivry. Les prêtres célèbreront 
ensemble le dimanche des Rameaux et lors du Triduum pascal. 
Les horaires retenus pour ces célébrations ont été calés sur les 
horaires de célébrations retransmises sur KTO et France 2 pour les 
Rameaux.  

Les prêtres invitent les chrétiens d'Ivry à s'associer à eux par 
la prière, en participant aux célébrations grâce aux retransmissions 
aux horaires suivants :  

Fête des Rameaux 
10h45 Messe avec le Jour du Seigneur sur France 2 et 
simultanément par les prêtres d’Ivry à St Jean-Baptiste 

 

Jeudi Saint 
18h Messe sur KTO en direct de Rome et à N-D de l’Espérance  
 

Vendredi Saint  
15h Chemin de Croix en direct de Lourdes sur KTO 
18h Office de la Croix à St Pierre - St Paul et sur KTO en direct de 
Rome 

Samedi Saint - Vigile Pascale 
21h sur KTO, en direct de Saint Germain-l’Auxerrois et  à Ste Croix 
du Port  

Fête de Pâques  
Messe de la Résurrection 

11h sur France 2, avec le Jour du Seigneur  
11h sur KTO en direct de Rome, présidée par le Pape François 
18h30 sur KTO en direct de Saint Germain-l’Auxerrois 
 
A noter : la revue Prions en Eglise offre un accès gratuit sur 

son site pour les textes de la Semaine Sainte 
https://www.prionseneglise.fr/ 

 
Pour prier, au moment qui vous convient, le Chemin de Croix écrit 
pour la halte spirituelle, est à disposition sur le site du diocèse de 
Créteil :  https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 

 


