
À VOUS, MEMBRES ET AMIS proches de la Petite Communauté

En ces temps de confinement, dans l’impossibilité de nous retrouver 
physiquement au 42, nous voilà invités à vivre autrement le lien 
communautaire qui nous unit. Nous voulons continuer à prendre soin les 
uns des autres. Ce sera une façon de manifester que l’Amour, la Vie sont 
les plus forts !

Quel Carême !
Quel chemin vers Pâques !

Déjà, par le téléphone, nous 
restons en lien et prenons des nouvelles. Il y a aussi internet mais tous 
ne l’ont pas. C’est pourquoi nous avons eu l’idée de ce petit journal qui 
pourrait vous parvenir une fois par semaine, soit par mail soit par courrier. 

Chacun pourra y contribuer : par un beau texte, une réflexion, une prière, 
une histoire drôle, une idée d’action possible, des nouvelles de l’un ou 
l’autre, etc.

Vous pourrez envoyer vos contributions soit par téléphone, soit par mail 
avant le jeudi à midi. 

Ce premier numéro est tout simple. Chantale, Babeth et Martine y ont 
contribué. Nous pourrons enrichir la formule… si vous apportez vos 
« perles »… 

On vous embrasse fort ! 
Jacques et Babeth

le Petit journal du 42

Prier
Prière à Marie 
du Pape François

Ô Marie,
Tu brilles toujours sur
notre chemin
comme un signe de salut et
d’espoir.
Nous nous confions à toi,
Santé des malades,
qui auprès de la Croix,
a été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Toi, Salut du peuple,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y
pourvoieras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l’amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas les suppliques de ceux d’entre nous qui sont dans
l’épreuve,
et délivre-nous de tout danger,
ô Vierge glorieuse et bénie.

Chaque 
matin à 8h30 et 

chaque soir après dîner, la 
maisonnée prie en communion 

avec vous.  
On peut aussi s’unir au chapelet à 15h30 

sur Kto et prier avec la communauté 
de Taizé à 20h sur RCF.  

Il est possible de suivre la 
Messe du dimanche à 

11h sur France 2. 

Quand on ne peut plus se serrer la main, 

il faut se serrer les coudes !
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Être seul·e, c’est triste... 
Oui, ça nous manque ! : les amis 

de la Petite communauté, le repas 
et la prière du samedi, les activités, 
Dominique, une certaine liberté, une 
certaine indépendance : faire ce que 
je veux, comme je veux, avec et où je 
le souhaite. Conduire, les magasins, 
les promenades, la convivialité, aller 
à la Messe aussi, d’autant que j’ai 
appris des mauvaises nouvelles… 

Dieu, où es-tu ?

Mais…
Il y a l’autre facette de la pièce : je 

peux bouger, je ne suis ni impotente 
ni immobilisée dans un lit. J’ai 
toute ma tête pour pouvoir suivre, 
comprendre, analyser ce qui se 
passe, réfléchir à l’avenir, faire des 
projets plus ou moins réalisables, 
commencer à écrire sur ma vie.

C’est positif aussi que nous 
gardions l’esprit de partage, les 
coups de téléphone, le réconfort 
entre nous... tout en souhaitant que 
cela ne dure pas une éternité !

Dieu est un partenaire 
d’aventure !

J’ai du temps pour me tenir 
informée sérieusement, suivre des 
émissions intéressantes, être sur les 
réseaux sociaux pour soutenir mes 
ami·es et connaissance. Des liens 
se tissent, s’intensifient. 

Sans oublier bien sûr une chose 
basique :  prendre soin de moi, de 
mon équilibre de vie, et cuisiner. 

LA QUESTION

Avec le confinement, qu’est ce qu’on perd ?
et qu’est ce qui nous reste ?
Chantale et Martine nous partagent

- Et toi, tu 
t’ennuies ?

- Non, pas du tout ! ... 
mais je ne comprends 

pas pourquoi dans un 
kilo de riz il y a 5779 
grains alors que dans 
un autre kilo de la même 

marque il y a 5789 grains ! 

U
N PEU D’HUMOUR

NOTRE QUESTION POUR LA SEMAINE PROCHAINE

Racontez quelque chose dont vous avez été témoin, 
acteur ou actrice, qui vous a redonné de la joie, 

étonné·e ou paru nouveau. 
Envoyez vos avis, votre contribution : par téléphone (au numéro du 42) ou par 

mail avrit.bailly@laposte.net, avant jeudi 26 mars à 12h ! 

ÇA, ON PEUT LE FAIRE !

Tous les soirs à 20h
Applaudir à la fenêtre pour 
remercier les personnels 
soignants !

Le mercredi  25 mars à 19h30
Mettre une bougie à notre 
fenêtre. Les cloches de toutes 
les  églises vont sonner ce 
jour en signe de solidarité et 
d’espérance. 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

pour la maman de Cécilia et sa famille
pour Cécilia et Michel
et pour toutes les familles touchées par le deuil en ces moments
si particuliers…

UNE PAROLE 

« Il ne s’agit pas de s’imaginer que Dieu nous punit mais de se deman-
der ce que moi, je peux changer dans ma vie pour vivre de Son Amour. »
Mgr Moulin-Beaufort, responsable des évêques de France

Extrait d’une BD de Lisa Mandel. 
On peut lire une nouvelle BD chaque jour sur
www.instagram.com/mandel_lisa


