
V oilà donc la belle fête de Pâques qui se rapproche ! Cette fête 
tant attendue ne pourra pas être l’occasion de nous rassembler... 

Nous pensons aussi à la belle table dressée le lendemain au 42, si 
souvent entourée de rires et de chansons ! … Ce samedi 4 avril devait 
lui aussi nous réunir nombreux·ses – on s’attendait à être près de 70 – 
pour rencontrer les ami·es et leur parler de notre Communauté à 
l’occasion de l’Assemblée Générale.

Le confinement nous fera-t-il dresser une liste de tristesse ? ...

Plus aujourd’hui qu’avant, la vie nous invite non pas à faire ce qu’on 
aime mais à aimer ce que l’on fait... – et même, le peu que l’on peut faire !

Voilà notre pain quotidien, qui peut se révéler plus goûteux qu’on 
ne pouvait le craindre ! Justement, ne craignons pas, osons, inventons 
et tenons bon... un peu à l’image de ce Petit journal ?

Alors, au détour du virage que nous prenons tous et toutes par la 
force des choses, peut-être découvrirons-nous un nouveau visage de 
notre humanité.

Pâques nous offre ce message et cette espérance à travers le 
rayonnement du Ressuscité qui a fait, pour nous toutes et tous, le 
passage de la mort à la Vie !

Babeth et Jacques
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Mickaël
Je travaille depuis 2 ans ½ en 

ESAT en "métal-soudure". Je soude 
des pièges pour ragondins et des 
piquets de jardin. Le travail m’apporte 
un bien-être : me sentir utile, être 
bien avec mes collègues, occupé. 
J’apprécie l’ambiance et l’entourage 
de professionnels avec lesquels on 
peut discuter pour comprendre quand 
ça ne va pas, ou être aidé dans des 
démarches. Dans le confinement, en 
chômage technique, j’apprécie d’être 
moins stressé, de 
pouvoir me reposer, 
me détendre. Mais 
ce qui me manque, 
ce sont les relations 
avec les collègues. 
Ca va durer encore 
1 mois, 1 mois ½, 
c’est long comme 
pendant les vacances 
d’été. Mais ça me 
permet de découvrir 
davantage la vie 
quotidienne de la 
"maisonnette". 

Amanda
Un homme me demande une 

cigarette. Je lui dis non d’abord, mais 
après quelques secondes : « eh, je 
peux mais on reste à 2m de distance, 
je te la dépose par terre ». L’homme fut 
heureux d’avoir cette cigarette et moi 
je fus heureuse d’avoir donné.

Gwenaëlle
Grâce à internet, je continue 

d’effectuer mon travail quotidien en 
écoutant de la musique classique. Je 
serai contente de retrouver l’ensemble 
de mes collègues quand le confinement 
sera terminé. Nous avons une réunion 
téléphonique hebdomadaire des 6 
membres de l’équipe du service. Cela 
permet d’avoir des nouvelles des uns 
et des autres. Chaque jour, je vais 
chercher mon journal et j’écoute RCF 
le matin. Sinon, comme d’habitude, le 

samedi après-midi, 
je sors faire mes 
courses ainsi que 
celles d’une voisine 
âgée de 82 ans de 
mon immeuble. Le 
dimanche matin,  
Le jour du Seigneur 
permet de vivre la 
messe et l’après-
midi, France 3 
diffuse de très belles 
émissions comme 
Échappées belles et 
Thalassa.

Daniel 
Notre voisin le plus âgé souffre 

d’une jambe et ne peut plus  bêcher 
son jardin, alors je lui ai proposé de 
l’aider. Quelle bonne idée pour lui 
mais bien plus pour moi encore. Je 
reçois en retour immédiat d’une part 
un spectacle qui me ravit : les vers de

LA QUESTION

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

►

illustration : Riad Sattouf www.instagram.com/riadsattouf



LA QUESTION DE LA SEMAINE PROCHAINE

Les fêtes de Pâques, cette année ou hier : racontez !
Envoyez votre contribution au 42 : par téléphone 

ou par mail avrit.bailly@laposte.net, avant le jeudi 9 avril à 12h. 

page a4 jointe
Pour vivre les fêtes de Pâques en prière et ensemble malgré le confinement

Calendrier de la semaine sainte

Ça, on peut le faire !
ENVOYER DU COURRIER AUX DÉTENUS
de la Maison d’arrêt

• Confectionner une carte, écrire un poème, une prière, un mot 
d’encouragement. Respecter simplement ces deux petites consignes : 
ne pas écrire de choses trop personnelles et ne signer qu’avec son 
prénom.

• Signaler au 42 quand vous avez une lettre à donner ou la déposer 
en vous promenant dans la boîte aux lettres du presbytère du Sacré 
Cœur. Nicolas ira les déposer à la prison. 

terre qui ont retourné de la terre avant 
moi et qui se tortillent parce que j’ai 
cassé leurs galeries et les ai exposés 
au soleil ; d’autre part, une sono qui 
me va bien : le gazouillis incessant des 
oiseaux de la volière d’un autre voisin 
et le tintement de la cloche de l’église 
tous les quarts d’heure... et les caresses 
du soleil...

Rémi 
Je trouvais parfois qu’épauler mon 

fils Stéphane pour son installation de 
maraîchage bio était trop lourd, au 
dessus de mes forces : creuser des 
tranchées, planter des milliers d’arbres, 

installer un système d’irrigation, 
monter de grandes serres, etc... ça fait 
beaucoup ! C’est pas raisonnable, 7 
jours sur 7 ! Depuis le confinement, je 
reçois des nouvelles de beaucoup de 
personnes qui en souffrent. Alors je 
réalise la chance que j’ai de vivre sur 
7 hectares chaque jour, de respirer 
l’air pur, d’être au soleil, de faire de 
l’exercice, de créer, de prévoir de la 
nourriture saine pour les humains 
pour demain. Et je formule un vœu 
pour le 42 : organiser une visite, 
quand on ne craindra plus le virus, 
pour vous montrer où on en est et 
partager un goûter par exemple. 

►



LE COURRIER
« Je ne peux plus rendre visite  

à mon épouse Sophie. Je lui 
écris des lettres pour évoquer le 
passé dont elle garde encore la 
mémoire. »
Gérard C.

LA BONNE HUMEUR
« Tous les soirs à 20h pétantes, 

un voisin siffle pour annoncer 
les applaudissements qui vont 
commencer dans notre barre 
d’immeuble ainsi que dans 
les tours à côté. Puis ce sont 
les casseroles, des téléphones 
portables qui s’allument, des 
visages qui apparaissent... 
C’est super. Et ça applaudit 
vigoureusement ! Hélène et 
moi, nous  nous joignons à la 
fête avec tam-tam et saxophone. 
Concert gratis ! C’est un beau 
moment, attendu chaque jour... 
en attendant le vrai jour où on 
applaudira la victoire sur le 
virus ! »
Hélène et Frédéric Laforêt

LA SOLIDARITÉ 
« Notre vie est moins bousculée 

que la vôtre car déjà, nous 
vivons à l’écart. Ce qui change 
surtout, c’est le fait de ne plus 
avoir de messe, plus personne 

à nos offices, à 
l’accueil et plus 

de 
cuisinière. 

Seul le jardinier peut 
continuer son travail avec 

le beau temps. Nous essayons 
de rejoindre par téléphone 
des personnes seules et nous 
constatons combien nos petites 
conversations apportent un peu 
de joie (des deux côtés) ! Par 
ailleurs, des personnes prennent 
aussi de nos nouvelles et cela 
nous fait du bien. Certaines se 
proposent de faire nos courses. 
Ne négligeons rien qui puisse 
apporter un peu de soutien, de 
joie, de paix aux autres. »
Les sœurs de la Visitation

LES APPELS TÉLÉPHONIQUES   
« Ça me fait très très très plaisir ! 

Je passe le bonjour à tout le 
monde. Gros bisous et bon 
courage. »
Dominique

Nos armes contre le confinement

illustration : aquarelle de Séverine



LA CRÉATIVITÉ
Séverine nous partage quelques  
aquarelles qu’elle a peintes, 
comme les fleurs ci-contre qui 
sont de sa main ; la maman de 
Chantal P. reçoit avec bonheur 
un dessin qui représente en 
couleurs les liens de sa famille... 
Sans compter les bons petits 
plats, pour lesquels on peut aussi 
s’essayer à la créativité !

Idées de menus pour 
le repas de Pâques

œufs mimosa sur lit de salade ••
ou

avocat au saumon fumé ••
ou

coquille de fruits de mer au four •••

filet de cabillaud au citron
et choux brocolis ••

ou 
tranche de gigot d’agneau 

accompagné de mogettes ••

brownie et sa crème anglaise •••
ou

dessert glacé •••
Certain·es prendront plaisir à cuisiner ••
d’autres préfèreront acheter tout fait •••
Merci Marie-Jo S. pour ces idées de plats !
Si vous voulez les recettes de ces plats ou d’autres, contactez-nous.

La plus 
belle assiette, 

quelques fleurs cueillies 
tout près, la fenêtre ouverte sur 

la rue silencieuse ou un fond de 
musique… Même en confinement, le 
repas de Pâques peut être un repas 
de fête, un beau moment qu’on 
aura plaisir à se raconter. 



Prier
PRIÈRE À MON ANGE GARDIEN
C’est à toi que m’a recommandé
la bonté du Seigneur !
Avec quelle reconnaissance
ne dois-je pas te remercier
pour l’amour que tu as envers moi,
quelle confiance illimitée de savoir
que tu es mon aide et mon
défenseur !

Présente mes désirs au Seigneur,
offre-lui mes prières,
montre-lui mes misères.

Veille lorsque je me repose,
soutiens-moi quand je suis
fatigué,
épaule-moi quand je vais
tomber.
Relève-moi quand j’ai chuté,
indique-moi la route quand je suis perdu,
rends-moi courage quand je m’égare,
éclaire-moi quand je n’y vois rien,
défends-moi quand je suis attaqué.
Ainsi soit-il !

Et si, en ces temps particuliers,
nous étions invité·es à être des anges-gardiens

les un·es pour les autres ?

UNE PAROLE du Pape François choisie par Amanda
« Étreindre le Seigneur pour embrasser l’espérance, voilà la force 
de la foi, qui libère de la peur et donne de l’espérance. »

Prière proposée par Geneviève G. 
Le texte entier est disponible auprès d’elle


