
le Petit journal du 42

Tous les matins, nous prions à l’oratoire devant l’icône de la 
Communauté. On pourrait se dire en la regardant : toutes ces 

personnes réunies autour de la table et Dieu présent au milieu d’elles… 
On ne peut même plus vivre ça, c’est triste. Le 42 est fermé, plus de vie 
de communauté... 

Les jours passent et on sait que ça va durer, qu’il faut s’adapter... Alors il 
y a tous les coups de téléphone, comme une toile qui se tisse entre nous, 
et tous ces gestes, ces « petits riens » faits par les uns et les autres, pour 
ne pas se laisser abattre : les services rendus, l’échange de blagues, de 
photos d’oiseaux dans la rue, d’aquarelles ou de bons petits plats faits 
chez soi … On est touchés par le courage de Cécilia et Michel, par la 
joie de Dominique recevant des coups de téléphone et par le bonheur 
de ceux qui l’appellent ! On est réconfortés par les messages des amis 
du groupe d’accompagnement, le journal de la paroisse, les temps de 
prière vécus en communion grâce aux sms 
et par ce Petit journal du 42 qui nous relie 
maintenant !

Alors, oui, devant l’icône, nous pouvons laisser échapper cette prière 
de nos cœurs en disant avec Cécilia : « Merci Seigneur pour ces frères 
et sœurs que tu mets sur notre chemin pour avancer et qui t’épaulent 
pour surmonter les épreuves ». 

Jacques et Babeth
Merci à tous et toutes pour vos contributions ! Certaines figureront dans le Petit journal N°3. 

Merci à Cécile pour la mise en page.

On ne peut plus se serrer la main 
mais on peut se serrer les coudes !
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avec un texte proposé par Cécilia

C’est la petite lumière qui brille 
au fond de ton cœur,
Et que nul au monde ne saurait 
éteindre.

Si ton cœur est brisé, malheureux, 
éperdu,
Si ta vie est triste, monotone, sans 
saveur,
Si l’angoisse parfois et souvent te saisit,
La petite espérance est là, au fond de ton cœur,
Qui va te permettre de remonter la pente.

Elle est le doux printemps qui surgit après l’hiver,
Elle est ta bonne étoile qui scintille dans le ciel,
Elle est le souffle du vent qui chasse les nuages.

Si tu te crois sans force, sans idée, sans espoir,
Tout au fond d’une impasse, dans le noir d’un tunnel,
Si tu n’as plus le goût à rien, ni même celui de vivre,
La petite espérance est encore là, au fond de ton cœur,
Qui te donne du courage quand tout semble fini.

Elle est la goutte d’eau qui jaillit de la source,
Le bourgeon qui permet à l’arbre de reverdir,
La clarté du jour, là-bas, au bout de la nuit,

Merci d’être toujours là, ma petite espérance, tout au 
fond de mon cœur,
Ma merveilleuse lampe magique où je puise tous mes 
rêves,
Toi qui ne connais pas le mot fin.

Mes sœurs et mes frères,

Ma famille, Michel et moi-même vous 
remercions de votre présence et de vos 

prières pour ma maman, de vos lettres reçues, 
des appels téléphoniques, de vos visites avant 

le confinement pour nous soutenir dans ces 
moments difficiles.
Le Seigneur m’a permis d’avoir une cérémonie 
d’adieu pour ma mère, d’autres n’ont pas eu 

cette chance vu la situation actuelle. 

Cécilia et Michel

... ensemble
Chaque matin à 8h30 
et chaque soir après dîner, 
la maisonnée du 42 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. 



LA QUESTION DE LA SEMAINE PROCHAINE

Services rendus, télé-travail, chômage, ou 
occupations à la maison : racontez !

Envoyez votre contribution : par téléphone (au numéro du 42) 
ou par mail avrit.bailly@laposte.net, avant jeudi 2 avril à 12h. 

Ça, on peut le faire !
6 CONSEILS de sous-mariniers pour ne pas « péter les plombs »
Leur métier les amène à vivre pendant des mois dans un sous-marin. 
Autant dire qu’ils en connaissent un rayon sur le confinement !

1 Se faire un petit emploi du temps pour la journée : prévoir un temps 
pour la lecture, des exercices physiques, des jeux, des coups de téléphone, 
un bon film, un bon repas…

2 Se préparer à manger : mettre le couvert, prévoir de bons petits plats. 
Bien manger, mais pas trop. 

3 Rester en contact régulier avec ses proches, par téléphone par 
exemple, en pensant aussi aux plus isolés.

4 Prendre soin de soi : se laver, se raser, 
pourquoi pas se maquiller, mais aussi ne pas 
boire ni manger en excès. Dormir la nuit et 
pas le jour et faire de l’exercice. Chacun·e 
peut sortir jusqu’à 1h par jour.

5 Prendre soin aussi de son chez soi, 
puisqu’on y passe du temps ! Pourquoi ne pas 
le réaménager un peu pour cette période ? 
Un lieu de vie propre et rangé aide en tout 
cas à se sentir bien... 

6 Positiver ! Nous sommes confiné·es certes 
mais pas paralysé·es, c’est pour le bien de 
tous et toutes et... ça aura une fin !

INTENTION DE PRIÈRE proposée par Josiane
Pour toutes les personnes de la Communauté du 42 et pour toutes celles 
et ceux qui souffrent du virus.

Jeanne Hier soir, sur mon balcon  
heureuse surprise : je fais coucou à 
Simone et elle me répond d’un signe 
de la main. Nous avons applaudi 
ensemble, en lien avec les soignants et 
les malades, en solidarité et fraternité 
avec le monde. Je ne sais pas pourquoi, 
ça m’a beaucoup touchée…

Gérard B. Au Landreau, nous 
réaménageons tout. Il y a une belle 
solidarité fraternelle avec de multiples 
gestes qui, mine de rien, sont une 
traduction de l’amour. Merci pour votre 
prière au 42, je vois que vous vivez un 
temps fort. Cécilia et Michel, je pense 
fort à vous. Bien fraternellement avec 
vous tous sur ce chemin !

Sylvie J’ai bien reçu le Petit journal, 
merci ! Je vais le lire au soleil sur ma 
terrasse !

Yvonne Jusque-là, ce n’est pas trop 
dur ; je me sens privilégiée par rapport 
à beaucoup... J’évite de sortir tous les 
jours. Je fais un trousseau en tricot pour 
la Barbie de mon arrière-petite-fille, 
Emma-Lou, qui a 4 ans. J’ai beaucoup 
pensé à Cécilia et Michel, je ne les oublie 
pas dans ma prière. Je vais essayer  de 
prier chaque matin à 8h30 pour être en 
communion avec vous.

Geneviève R. La semaine dernière, 
j’étais triste de tout ce qu’il a fallu 
supprimer : réunions, sessions, cours 
de français... J’avais le sentiment 
d’abandonner les personnes mais   

finalement, la plupart d’entre elles 
vont bien. Cela m’invite à la confiance, 
à croire en la force de résilience en 
chacun. Les premiers jours, j’ai mis 
en œuvre des tâches qui traînaient : 
nettoyer les parterres, laver les vitres, 
ranger mon bureau, trier des papiers…
Cette semaine, j’ai changé de registre et 
je passe du temps à téléphoner, écrire, 
lire, faire des petites surprises à des 
voisins que je ne peux visiter : partage 
de mogettes, de crumble… bref, vivre 
chaque instant en apprenant à mieux 
aimer.

Bruno Quand je suis allé 
chercher mes médicaments, la 
pharmacienne avait un masque. 
J’ai failli lui dire : « Bas les masques ! 
On t’a reconnue ! »

David qui fait la manche au Sacré-
Cœur J’en profite pour faire mon grand 
ménage et, sur les conseils de ma mère, 
je me fais de bons petits plats. Mais le 
temps est long : si on est humain, c’est 
pour voir du monde ! En plus ma chatte 
Poupouche s’est fait la malle. 

Séverine Je ne vous oublie ni par la 
pensée ni par le cœur. Souvent, je prie 
pour la Petite Communauté et encore 
plus dans ces moments de confinement 
où la solitude est difficile à vivre. Elle 
peut être aussi une force où on retrouve 
l’essentiel : la famille, les ami·es, les dons, 
la nature.

LA QUESTION

Racontez quelque chose dont vous avez été 
témoin, acteur ou actrice


