
Prier chez soi, en petite fraternité 
 

Psaume 18 
Je t’aime, Seigneur, ma force, mon sauveur, tu m’as sauvé de la violence.  
Le Seigneur est mon roc, mon rempart,  et mon libérateur, c’est mon Dieu. 
Je m’abrite en lui, mon rocher,  mon bouclier, ma force de salut,  
ma citadelle, mon refuge et ma louange ; j’invoque le Seigneur : je suis sauvé. 
Dans mon angoisse j’invoquai le Seigneur,  vers mon Dieu je lançai mon cri ;  
il entendit de son temple ma voix  et mon cri parvint à ses oreilles. 
Ils m’assaillirent au jour de mon malheur,  mais le Seigneur fut pour moi un appui ;  
lui, m’a dégagé, mis au large,  il m’a sauvé, car il m’aime. 
 

Lecture 
Jean écrit : Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu ; et quiconque aime celui 
qui a engendré aime celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les en-
fants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car 
l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont 
pas pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la  
victoire qui a triomphé du monde : notre foi.    (1 Jean 5, 1-4) 
ou 
Thomas, l’un des Douze, appelé Didyme, n’était pas avec eux, lorsque vint Jésus (le Res-
suscité). Les autres disciples lui dirent donc : "Nous avons vu le Seigneur !" Mais il leur dit : 
"Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la 
marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas." Huit jours 
après, ses disciples étaient de nouveau à l’intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les 
portes étant closes, et il se tient au milieu et dit : "Paix à vous. Puis il dit à Thomas : "Porte 
ton doigt ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas 
incrédule, mais croyant." Thomas lui répondit : "Mon Seigneur et mon Dieu !" Jésus lui dit : 
Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru."  
 (Jean 20, 24-29) 
 

Silence 
 

Prière d’intercession 
O Christ ressuscité, ton cœur exulte et ton âme jubile, console tous ceux qui vivent dans la 
peine. 
Seigneur ressuscité, tu viens transfigurer nos personnes, allume en nous le feu de ton 
amour. 
Seigneur ressuscité, en toi notre résurrection a déjà commencé sur la terre, allume en nous 
le feu de ton amour. 
Seigneur ressuscité, tu viens nous emplir de la paix du cœur, allume en nous le feu de ton 
amour. 
Seigneur ressuscité, ton Esprit brûle en nous la tristesse, allume en nous le feu de ton 
amour. 
Seigneur ressuscité, tu viens nous rassembler dans ton Corps, l’Eglise, allume en nous le 
feu de ton amour. 
 

Notre Père 
 

Prière 
Toi le Ressuscité, quand nous avons le simple désir d’accueillir ton amour, peu à peu au 
tréfonds de notre être s’allume une flamme. Animée par l’Esprit Saint, cette flamme d’amour 
peut être d’abord toute fragile. L’invraisemblable est qu’elle brûle toujours. Et quand nous 
comprenons que tu nous aimes, la confiance de la foi devient notre propre chant. 
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Chers amis, 

Il nous manque tellement de nous retrouver.  

Lundi 11 mai est la fois tant attendu et à la fois l'entrée dans un temps marqué 
par l'incertitude. Notre quotidien ne sera pas comme avant le confinement. Pour 
certains cette nouvelle façon de vivre a déjà commencé. Tout autour de 
Bernanos et de l’église du Christ Ressuscité, le bonheur du silence des 
chantiers à l'arrêt a fait place au bonheur du bruit retrouvé, depuis bien dix 
jours. La vie reprend. 

Se retrouver pour célébrer ensemble Celui qui nous relève n'est pas encore 
pour les semaines à venir. Le 2 juin, si la situation sanitaire ne se sera pas 
aggravée, il pourra peut-être être possible de nous retrouver à la Très-Sainte-
Trinité et au Christ Ressuscité, mais dans des conditions qui ne seront pas 
différentes des lieux où se croisent des personnes qui ne vivent pas sous le 
même toit : un nombre réduit de personnes avec des masques et dispersés 
dans l'église. Je n'ai encore aucune idée de comment tout cela prendra forme, 
tant c'est d'abord la propagation du virus et donc la protection de la vie des 
personnes qui vont dicter les règles de notre quotidien, et que toutes les 
paroisses du diocèse vont devoir bouger ensemble et de la même façon. Il y 
aussi la question des premières communions, des professions de foi, des 
confirmations. Comment célébrer ces étapes qui rassemblent familles et amis ? 

Mais d'ici là, d'ici à ce qu'on reprenne un chemin ,qui nous l'espérons tous, nous 
mènera un jour vers un quotidien sans masque et sans distanciation sociale, 
approfondissez cette dimension de la vie de la communauté des disciples du 
Christ qui fait de chaque minute de notre journée une prière, une célébration, 
une communion au Christ. Priez ensemble au même moment, chacun depuis sa 
maison, aidez-vous les uns les autres par l'écoute, la consolation, la solidarité. 
Et pour ceux qui le peuvent, en faisant pour les autres les choses qu'ils ne 
peuvent plus faire seuls. Rassemblez-vous en petites fraternités, soyez des 
signes de l'unité dans la charité, c'est cela l’Église. J'attends de vos nouvelles. 

Je vous redis ma proximité et ma prière. Père Thomas 



La vie de notre communauté 

En ces temps difficiles pour tous, de nombreuses structures réfléchissent à leur 
mode de fonctionnement, à la manière dont elles doivent l’adapter en cette 
période de confinement, et à ce qui devra être fait lors de la reprise, dont on ne 
sait pas à ce jour qu'elle forme elle prendra. 

C’est aussi le cas pour notre communauté de paroisses ; notre curé nous a 
invités à cette réflexion dans le bulletin de la semaine dernière, et en lien avec 
lui, nous voudrions aller dans ce sens en apportant notre modeste contribution 
dans le domaine de responsabilité qui est le nôtre, à savoir les fabriques des 
paroisses et les questions logistiques et financières. 

Tout d’abord, nous ne pouvons qu’adhérer à la proposition de Thomas de vivre 
concrètement notre sentiment d’appartenance à la communauté humaine que 
représente notre communauté de paroisses en nous retrouvant à travers de 
petites fraternités. Le fait de ne pas pouvoir nous retrouver pour célébrer 
ensemble notre Sauveur ressuscité nous pèse ; nous aimons nous rassembler 
dans nos églises, vivre les temps forts de la liturgie hebdomadaire et partager le 
corps et le sang du Christ ; oui, nous croyons que nos églises sont des lieux de 
ressourcement où nous pouvons venir nous nourrir de la parole de Dieu, et vivre 
fraternellement dans l’amour du Père. Jusqu'à ce que cela puisse être à 
nouveau possible, nous devons emprunter des chemins nouveaux pour 
continuer à construire ensemble notre communauté ; des chemins qu'il serait 
beau de poursuivre après le confinement. 

Ce sentiment d’appartenance à une communauté est aussi ce qui nous guide 
dans la manière d’apporter le soutien matériel et financier pour que nos églises 
puissent continuer à être ces lieux de rassemblement de la communauté. En 
ces temps où tant de personnes rencontrent de nombreuses difficultés, il n’est 
probablement pas opportun d’insister sur ce point. Et c’est pourquoi, nous avons 
décidé de reporter au mois de septembre la campagne annuelle de dons qui 
intervient traditionnellement au cours du mois de mai ; nous avons aussi décidé 
de limiter au strict minimum les travaux à réaliser en cette année 2020. 

Cependant, les églises et locaux dans lesquels nous nous retrouverons à 
nouveau ont engendré des frais de fonctionnement et d'entretien avant le 
confinement, en engendrent pendant le confinement, et en engendreront après. 
Or, depuis deux mois, nous n’avons plus de recettes. Il n’y a plus de quêtes et 
la mise à disposition des locaux est totalement à l’arrêt, nous privant d’une 
ressource importante. Aussi, nous invitons tous ceux qui le peuvent, dès 
maintenant, sans attendre la campagne de septembre, et en fonction de leurs 
possibilités à envoyer leur participation annuelle à l’adresse de leur paroisse 
habituelle (Christ Ressuscité ou Très-Sainte-Trinité). Leur don sera bien 
entendu comptabilisé et fera l’objet d’un certificat fiscal comme d’habitude. 

Des nouvelles des fabriques  Paul Souville et Gérard Edel 

Étant données les circonstances sanitaires et le confinement qui en découle, les 
"rassemblements" de notre communauté de paroisses ne sont plus possibles. 
Cependant les liens qui nous unissent demeurent et notre curé, dans le dernier 
bulletin "Construire ensemble" nous invitait à la création de petites fraternités. 
 

C’est ainsi qu’une fraternité appelée "Germes d'Espérance" s’est constituée  
depuis ce lundi . Elle propose à ses 9 membres deux rendez-vous (virtuels) : le 
premier le lundi pour ouvrir la semaine "en lien" fraternel et le second le  
vendredi pour préparer le temps dominical. 
 

Pour nourrir ces moments nous nous proposons :  

 le lundi à 9h, de nous mettre intérieurement en union fraternelle en nous  
posant devant une icône, une photo, une bible ouverte… puis de prier à partir 
d’un psaume, de l’évangile du jour ou des suggestions de Thomas pour "Prier 
chez soi" . Dans la prière d'intercession, nous porterons particulièrement les 
membres de la fraternité et plus largement ceux de la communauté de  
paroisses. 

 le vendredi à 17h, de lire le texte de l’Évangile du dimanche à venir afin de 
nous ouvrir le cœur d'ici la messe dominicale, suivie à la télé, à la radio et/ou 
en union de prière avec Thomas qui célèbre au CR le dimanche à 19h. 

 

Dans la semaine, chacun(e) est invité(e) à faire des propositions de prière ou de 
texte à partager, et à transmettre des intentions de prière. 
 

Souhaitons que de ces « Germes » d’Espérance naissent des fleurs, des fruits à 
partager. 

Pour tous renseignements durant le temps du confinement : 
 

père Thomas Wender tel. :  06 42 53 89 45 ou thomas.wender.stg@gmail.com 

Le bulletin est également consultable sur le site de la communauté de paroisses . Il 
n’est diffusé que par mail pendant la durée du confinement.  

Nous voulons finir sur un message optimiste : nous espérons que chacun 
d’entre vous traverse cette période du mieux possible, et que nous pourrons au 
plus tôt nous retrouver, renforcé dans la conscience de l’appartenance à un 
groupe et décidé à mieux vivre la solidarité entre nous. 

Alors, à bientôt. 

Avec nos salutations fraternelles, 

Paul Souville  Gérard Edel 
Président de la fabrique   Président de la fabrique  
de la Très-Sainte-Trinité  du Christ Ressuscité 

                                                  

Fraternités paroissiales Anne-France et Yves Delarchand 


