RESEAU PRIÈRE DIOCÉSAIN
DU PÔLE FAMILLES ET SOCIÉTÉ
Pour prier ensemble, en Eglise et pour le monde
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Je le conçois, il est difficile de concilier
confinement et travail. Les habitudes sont changées, le
lieu de labeur est changé ainsi que le rythme.
Depuis le 1er avril, et ce n’est pas un poisson, comme
tous les salariés du diocèse, j’ai dû réduire mon temps
de travail par solidarité avec les finances diocésaines.
Je travaille donc sur une moyenne hebdomadaire de
14h au lieu de 35h. Vous pouvez vous dire que ce
passage va permettre de se détendre, de prendre le
temps de lire, de méditer, de contempler, mais que
nenni ! Tous les matins de la semaine, c’est face à mon
bureau que je continue de réfléchir aux divers projets
pastoraux à mettre en place au service de l’aumônerie
des prisons de Poitiers-Vivonne et de Handicap et foi.
Confinement ne signifie pas se couper du
monde… Garder des liens est un des objectifs essentiels
en ce temps de guerre pandémique.
J’écris ces quelques lignes, en cette période de Carême
et de Semaine Sainte et il est important d’avoir une
pensée profonde pour nos sœurs et frères détenus,
nos sœurs et frères porteurs de handicap ainsi que
toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps et
de leurs compétences pour le bien-être de chacun.
Éviter la solitude est primordiale… Sans pour
autant que ce soit
facile pour toutes
les personnes
handicapées, mais
en principe elles ne
sont pas seules,
elles sont entourées
de leur famille, des
soignants et des aidants pour celles qui sont en EPHAD
ou en MAS.
Par contre, la solitude existe réellement pour les
personnes détenues ; les parloirs sont interdits, les
visites familiales sont annulées, les rencontres avec les
visiteurs de prison ne peuvent plus se tenir et nous, les
aumôniers, ne pouvons plus nous rendre auprès de
ceux qui sont dans l’attente d’un moment de réconfort.
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Évangéliser autrement, c’est le moment… Le
thème du dernier synode « Avec les générations
nouvelles, Vivre l’Évangile », que nous avons travaillé et
que notre archevêque, Mgr Pascal Wintzer, a
promulgué l’an passé, nous invite, aujourd’hui, à être
au plus proche de nos sœurs et frères.
Inventer une nouvelle évangélisation, inventer et
mettre en place des outils pour garder le contact.
C’est ce que nous avons fait ces dernières semaines
pour les détenus des prisons de Poitiers-Vivonne.
Une semaine, un courrier… Pour l’un c’était Vivre le
Carême autrement, pour l’autre, une lettre de soutien
et d’amitié de Mgr Wintzer, et pour la Semaine Sainte,
un quadriptyque pour un accompagnement vers la
Résurrection de notre Seigneur.

Ce qui est passé est passé… Aujourd’hui, allons
de l’avant dans l’attente d’un dé-confinement annoncé,
mais durant lequel il faudra continuer à prendre soin de
nos sœurs et frères mis de côté de la société de ce jour.
Projetons-nous aveuglement vers un inconnu proche,
qui, je le souhaite, nous permettra de nous ouvrir les
yeux pour un avenir plus humain.
Un dernier mot… Ayons une pensée
particulière pour les « proches » : aidants familiaux,
soignants, surveillants de prison,… tous ceux qui, de par
leur métier et leur investissement, vont à la rencontre
des plus isolés pour leur porter, une source de chaleur
et une lumière d’espérance… au regard des Evangiles.
Portez-vous bien et prenez soin de vous !

Xavier Guilloteau
au service des personnes détenues et handicapées.
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♥ chaque fois que des petits producteurs
s'organisent pour continuer à être présents sur les
marchés.
♥ chaque fois que les salariés en télé-travail
demeurent fidèles à leur poste, parfois en y
consacrant plus de temps, pour ne pas alourdir la
crise économique.

Nous sommes dans une situation inédite en
vivant ce PÂQUES 2020 à la maison.
Continuons à soutenir les familles endeuillées et à
témoigner que la Vie de JÉSUS, donnée une fois pour
toute et pour tous , nous sauve car DIEU l'a
RESSUCITÉ d'entre les morts au matin de PÂQUES.
"Heureux ceux qui croient sans avoir vu "(Jn 20,29).
Depuis ce temps de confinement les
témoignages vécus au quotidien m'invitent à voir
l'ESPRIT de JÉSUS RESSUSCITÉ déjà à l'œuvre .

PÂQUES, c'est l'ESPÉRANCE et le COURAGE :
♥ chaque fois que les soignants, les ambulanciers,
les pompiers, les personnels d'EHPAD prennent soin
sans relâche des malades, des personnes âgées et de
leurs familles.

♥ chaque fois que les enseignants préparent,
corrigent les cours envoyés à leurs élèves , restent en
lien avec eux par téléphone, par vidéo ou les
accueillent encore à l'école.
♥ chaque fois que la justice libère des détenus en fin
de peine pour améliorer la situation dans les prisons.
PÂQUES , c'est l'ESPÉRANCE et la SOLIDARITÉ :
☼ chaque fois que les cliniques collaborent avec les
hôpitaux publics pour répondre à cette urgence
sanitaire car " la santé est notre bien commun".
☼ chaque fois que des traiteurs, des restaurateurs
cuisinent pour apporter du réconfort aux soignants
☼chaque fois que des grandes surfaces
s'approvisionnent auprès des producteurs locaux.
☼ chaque fois que des entreprises se mobilisent
pour modifier leur production pour faire des
masques, du gel hydroalcoolique.
☼ chaque fois que des gestes d'entraide se vivent
entre voisins, dans un immeuble, dans un quartier.

♥ chaque fois que les chercheurs s'activent dans leur
labo pour mettre en commun leur travaux afin de
trouver un remède, un vaccin..

☼ chaque fois que des jeunes font des courses pour
les personnes âgées, proposent leur aide aux
associations caritatives pour qu'elles maintiennent
leur présence auprès des migrants, des réfugiés, des
SDF.

♥ chaque fois que les gouvernants, les élus prennent
leurs responsabilités pour faire face à cette
pandémie sur le plan sanitaire et économique en
veillant à la justice sociale.
♥ chaque fois que les éboueurs, les livreurs, les
facteurs, les journalistes, les policiers continuent leur
travail pour nous servir et nous informer.
♥ chaque fois que les caissiers et caissières, les
commerçants travaillent pour répondre à nos
besoins alimentaires.
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☼ chaque fois que chacun de nous et tous
ensemble, nous faisons preuve de civisme,
d'autodiscipline en restant chez nous.

N° 70

Avril 2020

2

PÂQUES , c'est l'ESPÉRANCE et la FRATERNITÉ :
☺ chaque fois que les applaudissements
retentissent aux fenêtres des immeubles pour
soutenir les soignants

● de renforcer notre unité et notre solidarité
européenne car "personne ne se sauvera tout seul".
● de respecter les engagements pris pour le climat à
la COP 25
● de revoir les équilibres sociaux en réduisant l'écart
entre les riches et les pauvres en ayant une vision qui
lie écologie et social : "tout est lié" nous dit le Pape
François.

☺ chaque fois que des enfants, font des dessins qui
seront envoyés dans des EHPAD
☺ chaque fois que des artistes, depuis leur domicile,
jouent d'un instrument, donnent des concerts pour
remercier les soignants et réjouir nos cœurs.
☺ chaque fois que des colocataires organisent des
temps de jeux avec d' anciens sans- abri ou mamans
solos.

● de revoir la politique de la santé "qui n'a pas de
prix "en revalorisant la recherche et tous ces métiers
indispensables pour soigner.
● de re-localiser certaines productions stratégiques.
● de poursuivre l'élan de solidarité avec les
personnes âgées, avec nos voisins, avec les plus
fragiles.

☺ chaque fois que nous prenons le temps de
téléphoner, d'envoyer un SMS, un mail à nos
familles, aux personnes seules .
☺ chaque fois que les membres d'une famille font
de la place à l'autre pour réinventer la vie
conjugale et familiale.
PÂQUES c'est
chaque fois que
je cultive ma vie
intérieure par la
lecture, la prière,
la méditation.

Au sortir de cette pandémie, ce sera
PÂQUES si nous avons le COURAGE et la
VOLONTÉ :
● de repenser notre modèle économique pour un
développement durable car cette crise est "un
ultimatum de la nature "d'après Nicolas Hulot.
● d'agir pour le respect de la biodiversité car "cette
pandémie est intimement liée à l'environnement,
c'est notre "assurance –vie" dit Florian Kirche
( Ecologue)
● de modifier notre façon de consommer en
achetant local pour favoriser le développement
d'une agriculture plus respectueuse de
l'environnement.
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● de freiner nos désirs de "toute puissance" pour
réfléchir chacun et ensemble à nos priorités
individuelles et collectives pour "prendre notre part "
à l'image du colibri qui apporte sa goutte d'eau pour
éteindre l'incendie .
● d'exprimer notre gratitude à ceux qui nous
servent chaque jour notre journal, notre pain, notre
courrier.
● de nous arrêter de courir pour prendre du temps
en famille , pour se parler, jouer ensemble…
● de ralentir pour prendre soin de notre vie
intérieure afin de rendre grâce, de s'émerveiller
face à cette nature qui rythme les saisons.
Ce sera PÂQUES chaque jour si nous pensons
que le plus important
c'est l'AMOUR et non pas l'argent.
Seigneur, que l'ESPÉRANCE de PÂQUES
souffle sur chacun de nous !

Thérèse Loison
coordinatrice du pôle Familles et société
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JOUR DE RÉSURRECTION

Jour de Résurrection!
Peuples, rayonnons de joie!
C'est la Pâque, la Pâque du Seigneur!
Le Christ nous conduit de la mort à la vie,
de la terre aux cieux,
et nous chantons sa victoire.
Christ est ressuscité d'entre les morts!
Par sa mort, il a détruit la mort!
A ceux qui sont au tombeau, il accorde la vie!
Que le ciel se réjouisse, que la terre soit en fête,
que soit dans l'allégresse le monde visible et invisible,
car le Christ est ressuscité, lui la joie éternelle.
(Hymne de Pâques)

C'est Pâques, la vie revient, dans mon jardin.
C'est Pâques, la vie reprend, Jésus est vivant.
C'est Pâques, la vie s'éclaire, chemin lumière .
C'est Pâques, Jésus est ressuscité;
il m'ouvre à l'espérance et à la confiance .
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