
Dernier COVID 18h Samedi 30 mai 2020 
P.Laurent, curé. 

 
 
 
 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
Commençons par invoquer l’Esprit Saint  
Esprit de Lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

https://youtu.be/bXD6mdv_cuY 
 

Dans un mail à une liste paroissiale debutante, le mardi 17 mars, 1er jour du confinement, j’écrivais: 
 
“Et aussi en se lançant des idées. Je vous propose la C.O.V.ID. 18H !! 

C comme communautaire.  

O comme Oremus : en latin cela veut dire « Prions ».   

V comme Vivre le carême :  

ID comme idées :  

18H comme 18 heures. Pour nous aider, nous pourrions nous donner rendez-vous à cette heure -là chaque jour 

pour vivre ce moment de prière/méditation. 
 

Nous sommes maintenant à la veille de la Pentecôte et c’est le dernier COVID18H. 
Avec l’EAP, nous nous redisions que cette experience a été communautaire parce que des chrétiens ont apporté à 
d’autres leur manière de prier Dieu, leur manière de pensée, leur regard sur la vie…Cela est vraiment intéressant. 
Nous nous sommes enrichis les uns les autres. En EAP, nous réfléchissons à ce que le Seigneur veut dire à notre 
commuanuté pour les “jours d’après”. 

Alors enc e jour MERCI à ceux qui ont preparé des COVID18H: 

Pierre Charrier, Marie-Hélène Plaisimond, Christophe Leclerc, Christelle Huron, Clotilde Henri et Honorine Evrard, 
Thérése et Jean-Yves  Berthe, Céline Goulard et ses enfants, Sophie HECK, Jean et Marie-Françoise Trux, Gilles et 
Marie-Agnès Jourdain, Laurence Delacroix, Henriette et Jean-Claude Pagadoy, Anne Tessier, Hélène Leclerc, Marie-
Pierre Chaduc, Maurice et Marie-Hélène Marzin, Christine Bernard, Jacqueline Fruchaud, Marie-Hélène Gasnion, Jean 
et Simone Piault, Jehan Hair, Marie-Agnès Reignier, Marie-Noëlle Dallet, Gilbert et Marie Tran, Thérèse Goubeault, 
Catherine Lapôtre, Marielle Reille, Sr Michèle, Anne-Marie et Jacques Chochard, Janine Virlojeux, Christian Fournier, 
Marie-Aimée et Françis Pichard, Sr Marie-Adrienne, Paul Rabin, Sr Marie-Lourdes, Howard Hair, Claire-Diane, 
Françoise Goerguen, Jérôme Decaux, Philippe et Elisabeth Martinen, Jean Raffara, Huguette Boudin, Jean-Claude 
Thibeau, Sr Liliane, Anne-Marie Pouyanne, Catherine et Jean-Pierre Bouyneau, Christiane et Yannick Beaufreton, 
Claire Caudal, Sophie Desbois, Marie-Dominique Courjaret et Etienne Picaux, Marie Cassin, Monique Savatier et moi-
même. 

Merci beacoup à Marie-Agnès Reignier pour la mise en forme de certains COVID18H. Merci à ceux qui ont 
témoigné dans les Covid18h.  Merci à ceux qui ont le “facteur” par rapport à d’autres soit par mail, par impression 
voir même par telephone .  

Et puisque “tout est lié”… Merci à ceux qui fabriquent les ordinateurs, à ceux qui nous permettent d’avoir 
de l’électricité, à ceux qui recyclent nos ordinateurs par la suite…à ceux qui chantent sur youtube et que nous ne 
connaissons pas forcément en direct… 

“Merci Seigneur de mettre autant de créativité dans nos coeurs, autant d’envie de vivre, de croire, 
d’espérer. Seigneur que nous puissions entendre tes appels pour continuer à PRIER, à RéFLéCHIR et à AGIR.  

Sois loué Seigneur pour tout cela et viens Saint Esprit! 

https://youtu.be/bXD6mdv_cuY

