
 

Lettre aux paroissiens 

de Sainte Jeanne Delanoue. 

 
Frères et sœurs de la paroisse ste Jeanne Delanoue, 

en la soirée du 13 avril, nous avons entendu ces mots du président de la 

République « …sortie progressive du confinement à partir du 11 mai… » 

Nous entendons cela et nous en prenons acte. Il va falloir résister, tenir bon jusque-là.  

Ma pensée ce soir-là va aux plus fragiles d’entre nous, ceux qui peinent financièrement et 

économiquement, psychologiquement, relationnellement…3 mots me viennent à l’esprit: Prière, 

Réflexion et Action. 

Pour eux, avec eux, frères et sœurs que pourrions-nous continuer de faire, de prolonger, 

d’inventer de manière personnelle et communautaire ? 

Désormais nous sommes tournés vers la Pentecôte. C’est comme un « 2ème carême », « une 

cinquantaine vers la Pentecôte » qui commence avec cette 2ème partie de confinement.  

Frères et sœurs, des personnes vont encore peiner, peut-être même des personnes risquent 

« d’exploser en vol » d’ici le 11 mai. Elles vont exploser en vol pour différentes raisons puisque 

cette crise est « intégrale », elle concerne différents domaines. 

Prenons ces 3 points pour cheminer: 

 

 

Prier  
L’expérience du COVID18H (temps de prière du soir) nous aide. Elle 

nous permet d’être en communion concrète de prière chaque soir. Vous avez 

été près d’une trentaine à vous mettre au service de la communauté 

paroissiale pour préparer les COVID18H :Bravo ! Accrochons-nous ensemble 

pour ce chemin jusqu’à la Pentecôte. Qui veut en préparer un parmi vous ? Merci de le faire savoir. 

paroissejeannedelanoue@diocese49.org 

Dans cette expérience de « non-retrouvaille physique » se joue une expérience spirituelle pour 

nous et pour le dire autrement une expérience de « communion ». Que l’Esprit nous donne d’en 

tirer les fruits et les enseignements pour la suite. Pour ceux qui n’ont pas internet, merci aux 

paroissiens équipés d’internet d’être relais. Dans une rue, une paroissienne imprime pour sa voisine 

et le dépose dans sa boîte aux lettres, dans un autre quartier, un paroissien appelle au téléphone 

une autre paroissienne à 18h et ils disent la prière ensemble. Ces façons de faire sont sans doute 

les plus souples, en ce moment, par la Poste, c’est moins facile. 

La fête de Pâques nous rappelle que le Christ illumine tous les êtres et tout l’être et cela nous 

vient de la pensée sociale de l’Église (cela nous avait été rappelé par Howard au début du carême. 

Expression du pape Paul VI : « Le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour 

être authentique, il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme ». Popularum 

Progressio n°14 

Cela nous invite à regarder cette crise avec le regard du Christ et donc de chercher Jésus 

de plus près encore. Ne loupons pas cette étape. 
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Réfléchir 
Cette crise du Coronavirus nous interpelle les uns les autres sur nous-mêmes, sur notre 

société française et sur nos sociétés mondiales. 

Je dégagerai bien 2 besoins : 

 

1-les uns les autres : nous avons besoin de raconter, parler à d’autres, d’être écouté et 

d’entendre les autres. De l’EAP est venue cette idée : la 1ère lecture du jour de la Pentecôte se 

termine ainsi: 

"Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu." (Ac 2, 11). 

Dans la cinquantaine de jours (difficiles) qui nous conduisent à la Pentecôte, celles et ceux qui le 

veulent, pourraient partager les "merveilles" dont elles ou ils sont témoins de leurs yeux ou de leurs 

oreilles (Gestes de partage, de soutien, d'écoute, d'entraide, de fraternité...). Ces témoignages pourraient 

être partagés ensuite à la communauté.  

 

2-nous avons besoin aussi d’analyser cette crise, de prendre du recul, de comprendre ce qui 

se passe pour « l’après pandémie ». La question qui jaillit fortement pourrait être celle-ci : si 

retrouver un « APRES pandémie » revient à retrouver un « AVANT Pandémie » qui nous a conduit 

à ce que nous vivons actuellement, alors cela n’est pas possible, cela est suicidaire et cela conduit 

retourner à l’étouffement de notre monde. Cette crise de pandémie met en valeur d’autres crises 

d’AVANT. Donc il faut commencer à transformer cet APRES. 

Comment pourrions-nous nous aider les uns les autres ? comment aider les autres ? Qu’est-ce qui 

peut nous aider à PENSER cet Après dès aujourd’hui.  Comment nous pourrions nous aider les uns 

les autres à Réfléchir, à penser l’APRES ?  

Est-ce que c’est l’échange d’articles un peu comme un COVID18H « pensant » ? Est-ce une autre 

façon de faire ? La question porte ici sur la réflexion sur notre monde, y compris sur du très local. 

Permettez-moi ici d’alimenter la réflexion par 2 interviews, entre autres, qui ont alimenté ma 

réflexion sur 2 sujets différents : 

-Bruno Latour : interview sur France inter (radio). 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-

grand-entretien-03-avril-2020 

-Boris Cyrulnik : https://www.youtube.com/watch?v=9t8THBMluws 

 

 

 Agir  
L’action est variée.  

Nous entendons beaucoup de belles choses par les médias, 

dans nos entourages et de nous-mêmes. 

 

 

Différents types peuvent être mentionnés :  

Soutenir ceux qui sont en 1ère ligne (Personnels soignants, personnels des 3 EHPADS sur notre 

paroisse, de la maison des Romans, de la maison Perce -Neige de Bagneux…) et en 2ème ligne 

(beaucoup d’acteurs) ; Respecter les consignes sanitaires. (la 3ème ligne ?) ; Soutenir des personnes 

(téléphone, mail au niveau des nouvelles, faire des courses pour….) ; S’impliquer dans un lieu repéré 

où des gens ont besoin d’aide (cf appel des mairies, associations, initiatives locales…) ; Donner de 

l’argent ; Prendre soin de soi, avoir de l’humour… 
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Dans ce domaine de l’action : verriez-vous une action communautaire de notre paroisse à mener ? 

A soutenir ? A initier ? A relayer ? 

 

 

 

 

Frères et sœurs, n’hésitez pas à réagir, à partager ce que vous pourriez apporter dans 

ces 3 domaines de la prière, de la réflexion et de l’action. Même petitement, car ensemble, cela 

bougera les choses. paroissejeannedelanoue@diocese49.org . Vous pouvez le faire aussi en direct 

à Christelle 0630654864 ou P. Laurent 0677419225. Nous vous proposons jusqu’au jeudi 30 avril 

pour réagir. Ensuite l’EAP se réunit à nouveau (toujours par visioconférence) pour partager vos 

remontées.  

Frères et sœurs, je repense aux plus fragiles parmi nous, ceux que Sainte Jeanne Delanoue 

appelait et considérait comme « des frères de Père qui est Dieu ». Comment pourrions-nous les 

soutenir dans ces 3 dimensions ? 

Que St André (Verrie) St Sulpice (Rou), St Pierre (Bagneux), St Barthélémy (St Hilaire St 

Florent), Ste Jeanne Delanoue (paroisse), intercèdent auprès de Dieu pour aider notre 

communauté à entendre le souffle ! 

Prions le Bienheureux Charles de Foucauld, Ste Thérèse, st Vincent, Père Antoine Chevrier 

pour que nous puissions entendre, comprendre ce qui relève de notre part ! 

Dieu inspire-nous toi qui es le Père créateur et miséricordieux, 

Toi qui as ressuscité ton Fils pour nous 

Toi qui veux nous donner ton Esprit Saint en cette Pentecôte 2020, inspire-nous s’il te plaît. 

P. Laurent, curé  

(écrite le soir du 13 avril, relue, ajustée et enrichie par l’EAP ensuite.) 

(EAP : Pepe, Christine, Marie-Hélène, Christelle, P. Dominique, P. Laurent) 
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