
D rôle de Pâques cette année, vécue chacun de notre côté… 
Mais nous en avons la certitude : Jésus ne s’est pas laissé 

confiner dans son tombeau ! En ces jours d’avri l  2020, son 
visage et sa voix ont voulu rejoindre chacun. Un visage portant 
encore les marques de sa Passion mais rayonnant de lumière 
et d’amour ! Une voix familière entendue dans l ’Évangile : 
« N’ayez pas peur !  C’est moi… Allez le dire à mes frères … » 
Alors, bien sûr, aucun de nous n’a vu Jésus Ressuscité.. . mais 
comme le dit si  bien Charles de Foucauld :  « si  nous ne l ’avons 
pas vu, nous avons vu des traces de son Passage  ».

C’est de ces traces que ce Petit  journal  veut être le témoin : 
chaque geste fait  pour rejoindre les autres, nous remotiver, 
prendre soin de notre propre santé ou de notre moral est une 
petite « trace de résurrection » !  Car la même force d’amour 
qui a ressuscité Jésus nous habite :  elle nous donne le désir 
de ces l iens entre nous et la force de les cultiver par plein de 
moyens. Même confinés, même fatigués, nous sommes, grâce 
à Lui, des vivants, des "aimants" ! 

Alors, que la lumière de Pâques éclaire encore longtemps 
nos maisons, nos cœurs et nous donne, de trace en trace, l ’élan 
nécessaire pour continuer sur ce rude mais beau chemin.. . 
jusqu’à la sortie du tombeau !

Babeth et Jacques
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Hier 

Rémi Quand j’étais enfant, pour 
Pâques, nous partions avec mes parents 
et mes cinq frères dans une maison de 
vacances en Ardèche, maison posée au 
creux d’une vallée orientée au soleil. Le 
Vendredi Saint, nous allions dans une 
vallée voisine participer au Chemin de 
Croix qui rassemblait une foule nombreuse 
et j’étais impressionné par les figurants 
qui représentaient Jésus et les gardes qui 
le conduisaient à sa crucifixion. C’était 
éprouvant car long et difficile : il s’agissait 
de gravir une montagne. Et bien sûr aussi 
le souvenir des chocolats que l’on allait 
chercher au matin de Pâques et qui 
étaient cachés entre les pierres sèches 
du mur du chemin qui conduisait à 
la maison ; étant le plus jeune, mes 
grands frères me laissaient parfois un 
peu d’avance pour que j’arrive à en 
trouver avant eux ! Ce sont de bons 
souvenirs, familiaux et de communauté 
chrétienne, un peu comme avec la 
petite communauté du 42 !

Daniel Notre plus proche voisine 
tous les ans allait chez sa maman 
pour faire de la brioche, elle partait 
plusieurs jours. À son retour, le 
samedi, elle venait avec une valise et 
de grands sacs pleins de grosses brioches : 
la Pacaude. Ils en mangeaient pendant 
une semaine au moins et en partageaient 
quelques-unes avec les voisin·es, les ami·es. 
Tout était délicieux : l’odeur, la forme et la 
peau brillante, la texture de la pâte, le goût 
bien sûr… sans oublier le partage qui en 
était fait. Toutes ces sensations demeurent 
soixante-dix ans après... Des dizaines 
d’années plus tard, j’ai réalisé qu’elle avait 
une autre fonction, médiatrice de paix : 
les relations entre voisin·es n’étaient pas 

toujours faciles, aimables, mais là, il y avait 
une trêve d’une grande semaine avec 
100% de sourires et de mercis.

Amanda Je ne peux oublier ce jour 
de Pâques 2017 : lors de la veillée pascale, 
j’ai reçu le sacrement du Baptême. C’était 
au Sacré Cœur, devant toute l’assemblée 
paroissiale. Je me souviens particulièrement 
d’un moment : quand ma marraine Anita 
a posé sa main sur mon épaule droite ! Je 
me suis alors sentie "épaulée" ! Pour moi 
ce baptême c’était promettre de jamais 
laisser tomber Dieu ! Que même dans 
les épreuves difficiles, j’aie toujours cette 
lumière de Jésus dans mon cœur.

Jacques et Babeth On se rappelle 
que dans les années 90, le matin de Pâques, 
avec un groupe d’ami·es, on se levait très 
tôt. On faisait une longue marche dans 
la nuit, avec des torches. On chantait, on 
lisait des textes... On marchait jusqu’à une 
colline orientée à l’Est et, de là, on assistait, 
émerveillé·es, au lever du soleil ! Ça se 
terminait au café du village, autour d’un 
chocolat chaud et d’une brioche ! Vous en 
souvenez-vous, Marie-Bernard, Jacky, et 
les autres ?

LE THÈME

Souvenirs de Pâques : récits
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LA QUESTION POUR LE PROCHAIN NUMÉRO

Qu’est-ce que cette épreuve me fait découvrir sur 
moi, sur nous, sur le monde ? 

Envoyez votre contribution au 42 : par téléphone ou par email avrit.bailly@laposte.net

Cécilia En 2019, la convivialité autour 
d’un repas réunionnais, le rougail saucisse 
que toutes les personnes avaient apprécié… 
L’entraide des un·es et des autres pour 
mettre le couvert, décorer la table, faire le 
service… L’ambiance pour que cela puisse 
faire un repas super génial, en n’oubliant 
pas la chasse aux œufs cachés dans le 
jardin que l’on peut partager les un·es aux 
autres. C’est cela être frères et sœurs dans 
la fraternité. 

Bruno Je n’ai pas de souvenir précis de 
Pâques qui me revienne, je me souviens 
surtout du temps précédent le dimanche 
des Rameaux : mon grand père m’emmenait 
alors pour une longue cueillette en forêt de 
Mervent – nous habitions à l’Orbrie. Nous 
ramassions des branches de sapin pour les 
donner ensuite, en guise de rameaux, aux 
personnes âgées et isolées des villages 
alentour.

Aujourd’hui
Dominique Je suis très content 

d’avoir reçu un lapin en chocolat, c’est la 
première fois de ma vie ! Bisous à tous.

Chantale Malheureusement, nous 
sommes tous confiné·es ce jour de la 
Résurrection de Jésus. Pâques 2020 est 
bien triste pour moi et pour beaucoup 
d’autres de la communauté mais j’ai 
été tellement heureuse de voir Jacques 
avec sa gentillesse habituelle venir me 
souhaiter une bonne Pâques ! Cela a 
ouvert mon cœur comme lorsque j’étais 
une petite enfant le jour de Pâques. Grande 
épreuve également pour les ami·es : on se 

contacte entre nous, on se téléphone avec 
cœur. Merci... mais je ne peux plus rester 
confinée… Comment faire et comment 
m’en sortir ? Merci quand même à vous 
toutes et tous du fond de mon cœur. 

Yvonne Ce matin, Jeanne m’a 
téléphoné : « Bonjour Yvonne, as-tu appris 
la Bonne Nouvelle ? 

– Non, quelle bonne nouvelle ? 
– Jésus est ressuscité ! » 
Bien sûr que j’étais au courant ! Mais de 

me l’entendre annoncer comme ça m’a fait 
ressentir, encore plus, le sens de Pâques. Une 
telle nouvelle mérite qu’on la transmette... 
qu’on se la redise ! Aussi, ami·es du 42, je 
tiens à partager cette heureuse nouvelle, 
qu’elle vous apporte joie et espérance. 
Pour fêter cet événement, nous ne sommes 
pas seul·es. Le Covid-19 ne réussit pas 
à nous isoler complètement, puisque la 
communion entre les un·es et les autres est 
plus forte que le confinement imposé pour 
lui échapper ! Je vous souhaite une très 
belle et bonne journée et vous fais la bise.



Ça, on peut le faire !
COLLECTIONNER DES RAYONS DE SOLEIL

Sur une feuille de papier, aligner les jours qui nous séparent du 
11 mai. En face de la date du jour, noter chaque soir un "rayon 
de soleil" qui a illuminé la journée. 
Partager ces rayons de soleil avec un ou une ami·e. 

... ET ÇA, ON L’A FAIT !

• Chantale et Simone ont acheté des œufs de Pâques pour 
tous les ami·es de la Communauté. Jacques et Babeth 
ont fait chacun une tournée, le jour de Pâques, pour les 
distribuer à chacun·e de leur part (et dans le respect des 
gestes barrières !) en y joignant un message de Pâques.

• Par Artisans du monde, Marie-Jo entend parler de la fabrication 
de masques... Elle en parle à la Communauté : « Est-ce que ça 
vous intéresse ? » Babeth en parle à Sylvie qui a travaillé en 
usine de confection : Sylvie est partante pour en faire chez elle, 

guidée par Jocelyne d’Artisans du Monde !

• Grâce à Séverine, Geneviève 
et Cécilia (et d’autres aussi, sans 

doute !), des détenus de la Maison 
d’arrêt, privés de visite et ultra 
confinés, ont reçu une carte, 
par l’intermédiaire de Nicolas.

illustration : dessin de Geneviève  

mar 21 avril •

mer 22 avril •

jeu 23 avril •

ven 24 avril •

sam 25 avril •

dim 26 avril •

lun 27 avril •

mar 28 avril •

mer 29 avril •

jeu 30 avril •

ven 1 mai •

sam 2 mai • 

dim 3 mai •

lun 4 mai •

mar 5 mai •

mer 6 mai •

jeu 7 mai •

ven 8 mai •

sam 9 mai •

dim 10 mai •

UNE PAROLE choisie par Chantale

« La douleur que tu ressens aujourd’hui,
c’est la force que tu auras demain. »



Prier
Prière de Taizé dite à l’oratoire le matin

Ô Christ ressuscité, ton cœur 
exulte et ton âme jubile,
Console tous ceux qui vivent 
dans la peine.
Seigneur ressuscité, tu viens 
transfigurer nos personnes,
Allume en nous le feu de ton 
amour.
Seigneur ressuscité, en toi notre résurrection a déjà 
commencé sur la terre,
Allume en nous le feu de ton amour.
Seigneur ressuscité, tu viens nous emplir de la paix du cœur,
Allume en nous le feu de ton amour. 
Seigneur ressuscité, ton Esprit brûle en nous la tristesse,
Allume en nous le feu de ton amour.
Seigneur ressuscité, tu viens nous rassembler dans ton Corps,
L’Église, allume en nous le feu de ton amour.

INTENTION DE PRIÈRE proposée par Sylvie

Prions pour toute la Petite Communauté sainte Claire, les soignant·es, les 
bénévoles, les chercheurs et chercheuses et toutes les personnes malades pendant 
le confinement. Pour réaliser toute l’ampleur et prendre conscience de la gravité 
de ce virus. Respectons les consignes d’être vigilant·es dans nos comportements. 
Aujourd’hui, c’est dur de changer nos habitudes mais nous devons espérer, ne pas 
perdre confiance entre nous en cette période où le printemps est de retour pour 
fêter la résurrection de Jésus.



Mots croisés proposés par Cécile B.

HORIzONTALEMENT 1 fruits du jardin de Gethsemani 2 l’eucharistie est célébrée en 
souvenir du dernier de Jésus • période d’ascèse avant Pâques 3 pays durement touché 
par le Covid-19 • habit indien 4 interrompt la célébration (en faisant passer une petite 
corbeille) • découle (est...) 5 le vin y vieillit bien 6 unit • en cette période de confinement, 
suit (la) télé 7 eux • sorte "deux" pain • possède 8 sembles • pronom déterminé 9 on 
doute à présent que le Pr Raoult le soit • plus juste qu’un appel aux dons pour sauver 
les services publics 10 souffrai de fièvre • il nous guette 11 nationalité injuste d’une 
pandémie survenue en 1918 • à l’intérieur 12 le confinement permet de l’être sans 
mauvaise conscience • avec, on refait le monde

VERTICALEMENT A s’adresse à Dieu • joie de la foule, comme aux Rameaux B aussi • 
Jésus l’est de Dieu et nous aussi • coutumes C au pluriel, grande fête chrétienne • titre de 
François D délivrance du péché • profita du confinement pour ranger ses habits ou ses 
déchets E profita du confinement pour se reposer • jeu chinois F mot qui lie • oint G oui en 
occitan • Jésus y est né • éléments de squelette H fatigué • Jésus est venu nous la donner 
en abondance • prophète I me rendrai à un endroit • champion, par exemple du volant • 

vaisseau d’église 
J donnai mon 
sang lors de 
la Passion • 
matière de 
suaire K envoyés 
• note donnée • 
apprises L article 
p r o n o m i n a l 
• ancien do • 
l’amour de Dieu 
l’est

les définitions en 
BLEU renvoient 
aux thèmes de 
Pâques et de la foi
les définitions 
en ORANGE 
renvoient au 
thème de la crise 
du Covid-19


