
La cathédrale

Notre petit journal nous donne l’occasion réjouissante de faire 
ensemble une belle chose, construite par l’apport, la pierre de 

chacun·e !

 Cette réalisation, à la fois modeste et formidable — comme nous toutes et 
tous !! — ne révèle-t-elle pas cette «envie d’être en vie» que nous chantions 
à Lourdes au dernier pèlerinage du réseau St Laurent ?

L’autre jour à la télé, une belle émission rappelait le terrible incendie 
de Notre Dame de Paris. La stupeur de tous et cette question alors, 
angoissante : « Tiendra-t-elle ? »

Elle a tenu !... et les réparateurs et rebâtisseurs d’aujourd’hui sont 
unanimes pour dire qu’elle a été sauvée non seulement par les pompiers, 
leur sang-froid et leur dévouement, mais aussi grâce à la solidité de 
l’ouvrage. Tous découvraient en effet avec admiration l’immense soin 
(ils parlaient même d’amour !) apporté par chaque artisan, artiste et 
architecte de l’époque dans la construction de l’ouvrage jusque dans ses 
petits détails.

Nous pouvons imaginer la scène, au pied de l’édifice : 
« Que fais-tu là, demande un passant à l’artisan ? Tu poses une pierre ? 
— Non, répond l’homme, je construis une cathédrale... à la gloire de 
Dieu ! »

Et nous, aujourd’hui, que faisons-nous ? Sans doute plus qu’un petit 
journal !

Babeth et Jacques
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Martine plein de choses !
Sur moi : je découvre ma capacité à 

prendre du recul et à ne pas me laisser 
"contaminer" par les effets panique. Je 
m’adapte plus ou moins avec entrain, 
selon les jours. Désir de communiquer 
la vie en "pétillance" : remonter le 
moral, chercher de quoi faire sourire, 
rire, mettre en exergue le positif... Mais 
:( je suis trop présente sur les réseaux 
sociaux…

J’apprends aussi 
sur les autres ; grâce 
au petit journal de la 
paroisse, je découvre 
de nouvelles 
personnes qui 
élargissent encore 
plus mon "espace 
intérieur". Les coups 
de téléphone me 
font ressentir chez 
les ami·es cette 
envie, même dans 
un moment difficile, d’établir un lien 
plus fort : Lionel, Emmanuel, Chantale, 
Geneviève, Marie, etc.… Merci à 
vous !

Sur la société enfin : j’ai vu combien 
elle peut changer de cap, de priorités, 
d’actions et de mises en moyens. Alors, 
vous les décideurs et décideuses : 
bougez ! On reparle d’un revenu 
minimum qui puisse couvrir les 
besoins vitaux de la personne (autour 
de 1000 €), le "made in France" est 
remis en valeur... 

L’ensemble de la société réalise que 
l’on paie tout un tribut vis à vis de la 

nature et qu’il faut revoir nos manières 
de vivre et consommer.

Chantale l’envie de dire merci
Un petit mot pour le Petit journal du 

42, afin de vous remercier de votre 
dévouement à mon égard : vous 
êtes toujours disponibles, toujours 
présent·es, toujours à l’écoute, dans les 
moments difficiles et dans le bonheur 

aussi. Les mots 
ne suffisent pas à 
exprimer tout ce que 
l’on pourrait vous 
dire. Nous sommes 
avec la Communauté 
du 42 dans le partage 
de nos croyances et 
l’amour de chacun·e. 
Merci encore de 
votre soutien qui 
réchauffe les cœurs. 
Dans cette période 
de confinement, nous 

sommes ensemble par la prière. Bon 
courage à tous ! Je vous embrasse. 

Rémi l’intelligence collective
Je réfléchis sur la collapsologie. 

C’est la science de l’effondrement de 
l’humanité lié aux activités humaines et 
à leur impact globalement négatif sur 
les éco-systèmes — j’aimerais y trouver 
une solution. À cet égard, la pandémie 
du Covid-19 est intéressante car elle 
montre :

• la vulnérabilité de notre monde qui 
paraît puissant mais qui est fragile vis-
à-vis de la nature qui peut reprendre 

LA QUESTION

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

illustrations p.2 et 5 : Charlotte Mei www.instagram.com/charlottemei_



le dessus.
• la fragilité de notre économie basée 

sur le principe du zéro stock. Toutes 
les productions sont en flux tendus et 
lorsqu’il y a une crise, cela la fragilise ; 
le choc se répand très vite autour de 
la planète.

• notre capacité d’adaptation à 
un nouveau contexte jamais connu, 
ni même imaginé quelques jours 
avant !  On peut vivre en dépensant 
moins (en tout cas moi, je ne sors plus 
donc j’achète moins et je vis quand 
même !). On peut vivre en polluant 
moins : les cartes de pollution de l’air 
au-dessus de la Chine ont montré une 
nette amélioration de la qualité de 
l’air. 

• que le "village monde" est 
vulnérable. Le "village local" (le 42 ?) 
est peut-être plus résilient [capable de 
résister à un choc]

• notre capacité à obéir, à être 
civique.

• que nous pouvons faire preuve 
d’intelligence collective pour limiter 
puis vaincre la difficulté. 

Regardez les manchots sur la 
banquise : la température est très 
basse et, s’il était seul, chaque 
manchot mourrait à cause du froid ; 
collectivement ils se rassemblent pour 

se réchauffer et ceux de la périphérie 
échangent régulièrement leur place  
avec ceux du centre pour ne pas 
mourir de froid : c’est un bel exemple 
d’intelligence collective !

Cécilia la saveur de l’amitié
Tu arrives ou tu me téléphones et 

voici qu’aussitôt, c’est la fête dans mon 
cœur. Si j’ai du vague à l’âme, si la vie 
me paraît monotone, il suffit que tu 
sois là pour que sans un mot, sans un 
geste, tu balaies mes incertitudes et 
ma solitude, et me redonnes l’envie 
de rire... Qu’il est doux, qu’il est bon 
de pouvoir compter sur toi ; en cas de 
peine, en cas de joie, de savoir que tu 
es là, toujours là…

Yvonne quelques enseignements
[...] Le confinement me fait réaliser 

pleinement que nous sommes des 
êtres de relation… Dieu ne nous a pas 
créé·es pour vivre seul·es. Les moyens 
modernes de communication coupent 
l’isolement et conservent les relations, 
mais le contact physique manque… 
On a envie de serrer des mains, 
d’embrasser, tous ces gestes disant 
notre affection pour l’autre… [Mais] 
il faut dire oui au confinement pour 

refuser l’épidémie. [...] Il ne s’agit 
pas seulement de notre sort, mais 
de celui de tous ! Nous sommes 
tous responsables les un·es des 
autres.

Grâce à ce temps de confinement, 
j’ai aussi découvert que si beaucoup 
de choses s’arrêtent, la vie, elle, 
continue, forte et généreuse. 
On arrive à s’adapter, malgré les 
difficultés… Je n’aurais pas imaginé 
qu’autant de relations puissent 
se poursuivre, avec les moyens 
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de communication moderne… 
je n’aurais pas imaginé que 
la vie paroissiale puisse se 
continuer, sous une autre forme, 
mais tout aussi féconde, riche 
d’enseignements et d’émotions. 
Je n’ai jamais autant lu de prières, 
de textes à réflexion, à méditer, 
pendant la Semaine Sainte, que 
cette année ! Malgré l’isolement 
forcé, je ne me sens pas seule… j’ai 
ma famille, les amis, et la Paroisse 
Jean XXIII !

[...] Cette pandémie nous donne 
la preuve aussi que l’humain est 
bien responsable de la pollution 
qui, partout, empoisonne notre 
planète. Le confinement ayant 
mis [de très nombreuses] activités 
humaines au repos, la qualité de 
l’air s’est améliorée nettement. Le 
Covid-19 veut nous étouffer, alors 
qu’il permet à notre terre de mieux 
respirer – un paradoxe !

[...] C’est une période qui va laisser 
des traces, alors, tirerons-nous 
des enseignements de cette crise 
sanitaire ? Changerons-nous nos 
habitudes de consommation, de vie ?

Marie-Jo R. du souci pour mes 
ami·es de Guinée

J’ai fait trois séjours en Guinée, pays 
que je chéris. Là-bas, peut-on parler de 
confinement alors qu’on vit au jour le 
jour ? Pour se nourrir, il faut aller dans 

son "bas fond" [jardin] pour y récolter 
aubergines, ananas, mangues et 
tomates et les revendre au marché afin 
de gagner un peu d’argent. « On préfère 
mourir du Covid-19 que de mourir de 
faim » m’a dit Gabriel... Le couvre-feu 
est très strict avec la surveillance des 
militaires qui s’imposent par la force. 
« Un malade accueilli peut attendre 
deux jours au CHU dans une salle où 
tout le monde est entassé, témoigne 
Célestine, une infirmière. Et pour 
beaucoup, on prescrit la médecine 
traditionnelle à base de plantes. »

LE THÈME DU PROCHAIN NUMÉRO

Le printemps n’est pas confiné !
Cette période vécue pour beaucoup au ralenti peut nous donner des occasions de 

regarder autour de nous autrement, de contempler la nature, la ville... Racontons-nous 
ce que nous voyons, ce que nous avons découvert, ou un bon souvenir de balade.

Envoyez votre contribution au 42 : par téléphone ou par email avrit.bailly@laposte.net
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çA, ON L’A fAIT !
• Ami/yon a lancé un appel pour récolter des produits d’hygiène pour 
des personnes migrant·es privé·es des circuits d’aide habituels. Le 42 
a transmis la demande sur internet : des savons, dentifrices, crèmes 
hydratantes et couches pour bébé ont été donnés. Séverine a aussi joint 
des petits cadeaux pour les enfants !

• « Dans mon immeuble, les relations ne sont pas toujours faciles. Mais 
l’autre jour, une surprise m’attendait : un petit mot glissé sous ma porte... 
Ma voisine de palier qui ne me parlait plus m’a proposé deux masques 
qu’elle a elle-même fabriqués. » Chantale

• Une télé qui tombe en panne, c’est vraiment la poisse pendant le 
confinement ! Suite à un appel du 42 sur internet, un jeune couple de 
la Paroisse a rapidement appelé : « Notre petite télé d’étudiants est à la 
cave. Venez la chercher, on vous la donne ! »  
Demandez et vous recevrez.

UNE PAROLE choisie par Emmanuel

« Vivez en amoureux du Christ. »

Ne plus se serrer la main n’empêche pas 
de se serrer les coudes

INTENTION DE PRIÈRE

Nous prions pour Jean-Luc Guitton, Marie-No et leur famille. 
Nous nous associons à la prière que Jean-Luc a formulée à 
Pâques :

« Je voudrais confier tous les grands malades, et tout 
notre monde malade, pour que nous fassions le passage 
avec Jésus vers une vie plus respectueuse de ce qu’a 
voulu le Créateur, plus harmonieuse, plus paisible. Si nous 

retrouvions un peu de cette intelligence, de ce respect, 
de cette bienveillance faite de beauté, de bonté ! C’est 

peut-être ça Pâques cette année : le triomphe de la 
vie après une tragédie où l’on peut craindre d’avoir 
tout perdu. »



Jeu
Quatre personnes, membres ou ami·es de la petite communauté, ont 
répondu au questionnaire suivant.
Saurez-vous retrouver QUI se cache derrière ces réponses ? 
Et quelles seraient les vôtres ?

1. un jeu auquel j’aime jouer

2. mes fleurs préférées

3. un morceau de musique ou un son que j’aime

4. un mot que j’aime bien, pour sa sonorité

5. un plat qui me rappelle des souvenirs

6. mon occupation préférée

7. des personnes dans la vie d'aujourd'hui que j'admire ou qui m'inspirent

8. une personne dans l'Histoire que j'admire ou qui m'inspire

9. le don que je voudrais avoir

10. ma devise

11. un petit plaisir que j’apprécie

12. mon rêve de bonheur

13. une chose dont je suis fièr·e

14. un pouvoir surnaturel / imaginaire que j'aimerais bien avoir

15. un livre, un film, une chanson, un tableau ... qui m'a plu ou que j’aime

16. un livre, un film, une chanson, un 
tableau... que je n'ai pas aimé

17. une activité que j’aimerais oser 
essayer

18. quelque chose qui m'a fait sourire 
récemment

19. un mot qui commence par la ou les 
première·s lettre·s de mon PRéNOM

solution des mots croisés du n°4



PERSONNE MYSTÈRE 11. le scrabble
2. les violettes
3. le son de la guitare
4. chanter
5. la charlotte au chocolat de Pâques quand j’étais enfant
6. la prière
7. celles et ceux qui inventent pour changer la société
8. Mère Teresa
9. l’innocence
10. « ne pas désespérer, toujours recommencer »11. des tartines de pain grillé avec du beurre12. le cœur en paix et ma famille heureuse13. le fait d’être mère 
14. guérir les malades
15. "L’Auvergnat" et "La Prière" de Brassens 16. le premier film vu dans un ciné-club : Farenheit 451
17. des blagues sur le corona, la bonne humeur des gens malgré le confinement18. jouer d’un instrument de musique, la guitare par exemple
19. Connerie ;)

PERSONNE MYSTÈRE 3

1. le monopoly

2. les marguerites

3. le chant des oiseaux

4. a-mi-tié
5. le poulet rôti avec ses petites 

pommes de terrre, chez mes parents

6. l’amitié
7. les infirmier·es

8. Jésus
9. moins d’intellect et plus de cœur

10. « L’amour ! Tous solidaires !»

11. un petit pain au chocolat-lai-lai-lai

12. que tout le monde soit réuni

13. de m’être plus tourné vers les autres

14. lire dans les pensées pour percer les 

secrets des gens !

15. Citizen Kane

16. le film Amadeus parce que j’ai 

trouvé qu’il ridiculisait Mozart

17. le foot
18. la queue de cheval d’un monsieur 

croisé dans la rue

19. Epoque

PERSONNE MYSTÈRE 4
1. le tarot 
2. les roses
3. Le Boléro de Ravel 
4. « À la revoyure ! »
5. les caillebottes
6. la rando
7. les lanceurs et lanceuses d’alerte
8. Mère Teresa et Simone Veil
9. la patience
10. ma devise actuelle : « garder espoir, s’ar-
mer de patience et demain sera meilleur »
11. une glace 
12. d’apprécier toutes les petites choses du 
quotidien
13. la convivialité entre voisins 
14. le pouvoir de rendre les gens heureux
15. un concert de musique baroque dans 
les jardins de William Christie à Thiré
16. la peinture abstraite 
17. la poterie 
18. le coassement des grenouilles sur la 
place Napoléon 
19. MARelle

PERSONNE MYSTÈRE 2
1. la bataille navale et le jenga
2. les fleurs des champs
3. la Valse n°2 de Chostakovitch
4. « C’est prêt ! à table ! »
5. les glacccces
6. le vélo
7. toutes les mères courage
8. Gandhi et Martin Luther King
9. la douceur
10. « Heureux les fêlés, ils laissent passer 
la lumière »
11. un petit carreau de chocolat
12. le Royaume, ici et maintenant !
13. les projets créés avec d’autres
14. voler (pas les autres !) pour voir les 
paysages d’en haut
15. les peintures de Michel Ciry me 
bouleversent
16. La vie est un long fleuve tranquille
17. le saut en parachute ou l’accordéon
18. une mimique de mon petit-fils
19. ELephant ou BAobab



Prier 
Vierge sainte, au milieu de vos jours glorieux, n’oubliez pas les tristesses de la Terre.
Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance,  qui luttent contre les 
difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie.
Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et qui ont été séparés.  
Ayez pitié de l’isolement du cœur.
Ayez pitié de la faiblesse 
de notre foi.
Ayez pitié des objets de 
notre tendresse.
Ayez pitié de ceux qui 
prient, de ceux qui 
pleurent, de ceux qui 
tremblent à cause de ce 
virus.
Donnez à tous 
l’espérance et la 
paix dont ils ont 
besoin.

Ainsi soit-il.

prière choisie par Chantale et dessin à mettre en couleurs proposé par Chantal P.


