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Dynamisme, Créativité et Foi des Communautés 

Eh ! oui, le Coronavirus ou plutôt de son vrai nom
Covid 19, est toujours là. Il est apparu en Chine en décem-
bre, arrivé silencieusement, en cachette en Europe, puis en
France à Mulhouse et dans l’Oise (doux lieu de notre
enfance !). Il a continué sa progression en se moquant de
tout, des frontières, des océans, des races, des âges. Il
semble s’installer solidement car les informations concer-
nant l’immunité, la contagion, la guérison définitive, les
vaccins n’ont pas de réponses claires de la part des scien-
tifiques et semblent contradictoires. 

Et nous Pères Blancs où nous situons-nous ? Comme
nous vous l’avons écrit à Pâques : « Comme missionnai-
res et comme Société nous avons participé à la souffrance
de la famille humaine où qu’elle se trouve, et c’est en
communion avec elle que nous offrons notre souffrance
en vue de la résurrection ». Nous avons ajouté : « Et si ce
Coronavirus était une occasion d’un renouvellement de
notre monde, une prise de conscience que d’autres façons
de vivre la solidarité et de se soucier des autres peuvent
apporter beaucoup plus de bonheur ? Alors vivons de
l’espérance du Christ ».

Nous rejoignons le Pape François qui propose de situer ce temps de pandémie lié au Coronavirus dans
une dynamique de joie Pascale, tournée vers l’espérance de la Résurrection, à la suite du Christ.

Nous sommes heureux de constater que cela se réalise dans nos communautés. L’espérance ne nous a
pas fait baisser les bras. Même à nos âges avancés, nous ne restons pas oisifs. Un dynamisme, une créa-
tivité, des initiatives se dessinent dans les différents domaines de notre charisme. Notre esprit mission-
naire est solidement ancré en nous, et lorsque nous semblons être proscrits, tenus pour inutiles, l’Esprit
réveille des élans à notre portée, humblement certes mais bien présents dans les petites choses de tous les
jours. 

Chaque communauté a vécu cela selon sa vocation, sa situation propre. Nos communautés sont très
différentes, mais cela montre une richesse d’adaptation, signe que l’esprit missionnaire ne nous a pas
quittés. Situons nos communautés en trois groupes : 

Les deux engagements missionnaires de Marseille et de Toulouse qui malgré le confinement gardent
des liens avec leurs paroissiens par téléphone et par l’intermédiaire des différents moyens modernes de
communications. Certains aident, en faisant partie d’un groupe érigé par le diocèse, à répondre aux ques-
tions des gens. Aussi, il y a une solidarité à l’intérieur de la communauté pour les tâches communes et
pour continuer une vie de prière en commun. 
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Les deux EHPAD de Bry et de Billère. La communauté de Bry a payé un lourd tribut, et chacun dans sa cel-
lule monacale a vécu les différentes phases de la passion et de la résurrection en restant toujours dans la ligne
de l’espérance. « Ainsi durant ce confinement l’eucharistie du matin qui rassemble la plupart des confrères cha-
cun devant son écran de télévision pour vivre la messe présidée par le Pape, prend toute sa signification profon-
de ; la routine habituelle qui affadissait même la communion retrouve, à travers cette communion spirituelle de
désir, un regain de vérité et de partage avec un sentiment authentique d’unité communautaire : on ne communie
plus pour soi-même mais en communauté ; et ça, ça n’a pas de prix ».  (Je vous invite à lire dans Voix d’Afrique
le très bel article de Clément Forestier). Un confrère qui est positif m’a dit avec humour que comme mission-
naire il fallait être contagieux et il y était ! 

A Billère tout le monde joue le jeu du confinement strict, et quand le temps le permet quelques-uns vont faire
une petite promenade dans le parc. Les laudes, la messe et les vêpres célébrées dans la chapelle par quatre
confrères sont retransmises en chambre et permettent de garder une unité. Les confrères téléphonent et se télé-
phonent. A Billère, les voisins ont envoyé des vœux et des œufs ! En réponse, la Maison-Lavigerie arbore un
grand calicot lisible depuis la rue : « MERCI A NOS VOISINS » 

Ceci est un encouragement à chacun, et permet de voir la sortie du tunnel. Il faut aussi remercier le person-
nel qui est dévoué dans les deux maisons. Bien qu’étant moins nombreux, ils se donnent généreusement. 

La communauté de Mours (voir l’article de Jean Chaptal, plus loin) a bien géré les premiers cas de
Coronavirus, que nous avons eus. Personne d’autre n’a été contaminé et nous en rendons grâce. D’autre part, ils
ont vécu cela dans la sérénité. Il faut dire que le parc et la belle nature y aident. Ils ont aussi fait preuve de créa-
tivité pour vivre d’une belle façon les fêtes Pascales. 

Dans les autres communautés nous avons constaté un rapprochement entre confrères, une solidarité, un
respect, un temps agréable, fraternel et une participation aux tâches de tous les jours, cuisine, nettoyage, jardin
pour ceux qui en ont. Partout les liturgies, les Eucharisties ont gagné en intensité. Notre vie a été donnée pour
le Christ et nous nous retrouvons tous unis, et avec tous les nôtres qui ne peuvent communier. 

N’oublions pas les confrères en diaspora qui gardent un contact avec nous et suivent grâce aux nouvelles
régulières, la vie qui nous anime tous, et qui témoignent là où ils se trouvent chacun à sa manière. 

J’aimerai terminer avec la conclusion de Clément Forestier dans son article de «Voix d’Afrique» : « Même

au soir d’une longue vie missionnaire bien remplie, Dieu ne laisse jamais totalement à la retraite ; il a toujours

une astuce pour nous obliger à aller encore plus loin. « Tout est grâce », affirmait à juste titre Ste Thérèse de

Lisieux ».

Le Pape François nous encourage aussi : « N’ayons pas peur de vivre l’alternative de la civilisation de 
l’amour, qui est une civilisation de l’espérance, contre l’angoisse et la peur, la tristesse et le découragement, la
passivité et la fatigue ».

Patrick Bataille Bernard Lefebvre
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Programmes de P. Bataille et de M. Girard pour avril 2020

Sur votre agendaSur votre agenda ::

Patrick Bataille et Michel Girard confinés

à Verlomme jusqu’au 11 mai minimum

Au niveau de la Province Europe : 

- Conseil Provincial :

- A eu lieu en visioconférence les 28 et 29 avril 2020.
- Conseil Financier :

- A eu lieu par visioconférence le 16 avril 2020

Au niveau du Secteur France : 

- Conseil de Secteur France : ?

Dates des retraites à Mours, 

(Veuillez vous inscrire directement à Mours
sma.mours@wanadoo.fr)
- Du dimanche 21 juin 2020 soir au dimanche 28

juin midi  : Gérard Chabanon. Annulée

- Du samedi 19 septembre 2020 soir au samedi 26

midi : Raphaël Deillon.

Au niveau de la Société

- Les réunions régionales des Frères de la Société

du 4 au 9 mai 2020 sont annulées.

Rome :

Session Senior en anglais :

- Du 09 au 26 septembre 2020.

Jerusalem :

- Session Bethesda :

• En 2020 : du 15 septembre au 10 décembre en
français

Pour ceux qui voudraient s’y inscrire, veuillez
contacter Patrick Bataille.
sma.peres.blancs@wanadoo.fr

- En accord avec l’évêque de Quimper, Mgr Laurent Dognin, Patrick Bataille a renouvelé Jean-Pierre Le Scour

dans son apostolat en paroisse pour 3 ans à la date du 1er juillet 2020.
- En accord avec Stan Lubungo et Patrick Bataille, Stéphane Joulain restera en France jusqu’en septembre pour
ses vacances et un temps de repos.

Nouvelles

Tout ceci est ou était prévu mais il faudra suivre les infos...



Comme partout dans le monde en cette année 2020, le carême et le temps Pascal ont été vécus de manière
particulière dans toutes nos communautés. Voici en quelques mots comment notre communauté de
Missionnaires d’Afrique de Mours a vécu ce carême et ce temps de Pâques.

Notre carême 2020 :
C’est ce 26 février, sous un léger voile de neige - le seul de cette année - que nous commençons ce temps de

carême par la messe avec l’imposition des Cendres. Quelques chrétiens se sont joints à nous pour cette célébra-
tion.

Le vendredi 28, nous avons appris le décès de Jean-Yves Chevalier à Bry-sur-Marne. Ce jour là  avait été
choisi pour notre rencontre communautaire mensuelle ; nous avons mis en place le programme de notre carême.
Ainsi il a été décidé que chaque vendredi, notre temps de prière du soir serait d’une ½ heure, animé par les
confrères qui se sont proposés. Notre collecte de carême sera envoyée au CCFD pour soutenir leurs projets en
faveur de l’Afrique plus particulièrement.

Le 29 février nous avons appris le décès de René Januel dans un Ehpad de St-Etienne (Loire). Nous étions
trois confrères à nous rendre à Bry pour la sépulture de Jean-Yves Chevalier : c’est avec autorisation et précau-
tions spéciales que nous avons pu entrer dans l’Ehpad de Bry, car une décision du ministère de la santé prise la
veille demandait le « confinement » des maisons de retraite avec interdiction de visites pour les résidents.

Deux confrères de notre maison prennent quelques jours de congé en famille et reviennent au bercail au cours
de la semaine qui suit. Au cours de cette semaine nous avons la visite du P. Patrick Bataille, Délégué provincial,
qui va nous quitter juste avant que certaines décisions de « confinement » ne soient prises. 

Si le 1er et 2ème dimanche de carême, nous avions constaté déjà une diminution des chrétiens à notre messe
dominicale, c’est le 3ème dimanche, le 15 mars, que tout a été stoppé suite aux décisions du diocèse de Pontoise
pour suivre les directives données par le président de la République le 13 mars. Les messes sont supprimées dans
les paroisses : en ce qui nous concerne, dans la communauté des Sœurs de Boran et dans notre chapelle pour les
chrétiens qui venaient chaque dimanche et également en semaine.

Notre médecin traitant, nous avait recommandé de
prendre nos distances dans notre chapelle comme
dans notre réfectoire : ainsi nous avons occupé l’en-
semble de la chapelle en nous installant un par banc,
pour les offices comme pour la messe. Le célébrant se
purifie les mains avec  un produit désinfectant à l’of-
fertoire et avant la communion ;  nous ne commu-
nions désormais qu’au Corps du Christ, le président
seul communie au calice.

Suite à une nouvelle visite chez son médecin-chi-
rurgien le 12 mars, le P. Joannès Liogier va être

hospitalisé d’abord à la Clinique des Jockeys de Chantilly, d’où il va être envoyé à la Clinique des Peupliers
(Paris 13°) où il avait été opéré en janvier. Après le décès du P. Louis Faivre-Rampant à Billère le 8/3, deux au-
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Communauté de Mours : Version intégrale.

Panorama de nos Communautés

2020 : Chemin de Carême et Chemin Pascal  à Mours



tres décès nous sont annoncés : les Pères Maurice Redouin et Jean-
Claude Ceillier à Bry les 15 et 16 mars. Ici dans la maison, le 
P. Pierre Lafollie a une forte fièvre et le 18/03 il est hospitalisé à
Pontoise avec la nouvelle qu’il est atteint du Covid-19.

Si depuis plusieurs jours déjà, nous avions pris des dispositions
pour nous retrouver pour les repas trois par table afin de garder nos
distances, à partir du 20/03, la décision est prise de prendre nos
repas chacun dans sa chambre : les repas seront distribués sur des
plateaux par le personnel de cuisine aidé par un confrère. Le person-
nel de la maison s’occupant de l’entretien et du linge est mis en chô-
mage temporaire. Le « confinement » devient ainsi plus strict pour
chacun de nous.

Mais nous nous retrouvons quotidiennement pour la prière des
laudes suivie de l’eucharistie et le soir pour les vêpres. Le vendre-
di, comme prévu, les confrères ont animés soit un chemin de croix,
soit une prière particulière, soit le 03 avril une prière pour les
malades avec la possibilité de recevoir le sacrement des malades. Il
y a eu beaucoup de créativité dans l’animation de ces temps de priè-
re. Ainsi un chemin de croix en 7 stations a relevé les diverses rencontres sur le chemin du calvaire : avec Pilate,
Simon de Cyrène, Véronique parmi les femmes de Jérusalem, les malfaiteurs crucifiés avec Jésus, les soldats, le
centurion et Joseph d’Arimathie. Un autre en quatre stations nous a invités à méditer sur divers chemins : che-
min de confrontations, chemin de souffrances, chemin de rencontres et chemin de vie nouvelle. Le Vendredi
Saint, c’est dans le parc que nous avons pu suivre le chemin de croix.

Notre confrère Pierre Lafollie à Pontoise va de plus en plus mal. Le 23/03, il va pouvoir recevoir la visite de
notre confrère Jean-Louis Godinot, responsable de la communauté, qui a dû pour cela revêtir les vêtements d’i-
solation nécessaires pour pénétrer dans sa chambre. Mais le 26 au matin nous apprenons qu’il est décédé durant
la nuit.

Notre confrère Joannès Liogier depuis Paris nous dit qu’il va mieux, mais qu’il devra certainement subir une
autre opération.

Depuis plusieurs jours, Jean Chaptal ressentait une grosse fatigue, il a dû demander à se faire remplacer pour
aider au service des repas, et après consultation du médecin il a été invité à aller faire le test de détection du
Covid19 au Laboratoire de la Clinique Conti : c’est le 27/03 qu’a eu lieu le test et le lendemain, il apprenait qu’il
était positif. Un suivi médical régulier a lieu soit par téléphone, soit par une visite du médecin sur place. C’est
jusqu’au 7 avril qu’il va devoir rester en retrait. Il reçoit à ce moment là un message du médecin qui  le consi-
dère « comme guéri ».

Nous apprenons successivement d’autres décès de confrères à Bry : Henri Frouin le 29/03, puis François de
Gaulle le 2/4. Et notre confrère Joannès, ramené de Paris via la Clinique des Jockeys à Chantilly, se retrouve à
la Clinique Conti à l’Isle-Adam, mais on est averti qu’il va très mal. Au matin du 03/4 nous apprenons qu’il est
décédé.

Deux sépultures ont eu lieu à Mours : le 31 mars, Pierre Lafollie et le 8 avril, Joannès Liogier. Pour chacun
d’eux, une messe a été célébrée dans notre chapelle le matin à 8 h et une célébration organisée devant l’entrée
de la maison, au pied de la statue de la Vierge Marie avec le cercueil des confrères, avant leur transfert au caveau
de la communauté au cimetière de Beaumont/Oise. Seulement l’un ou l’autre confrère s’est déplacé jusqu’au
cimetière. Et le 8/4 à Bry, notre confrère Bruno Chupin effectue le passage pour rejoindre le Seigneur.

Les célébrations des « jours saints » ont eu lieu dans notre chapelle, entre nous, célébrations simplifiées, mais
fort priantes, animées par Jean-Louis Godinot le Jeudi Saint, Bernard Lecomte le Vendredi Saint, Joseph
Foucaud le Samedi Saint et Yves Masquelier le dimanche de Pâques.  
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C’est le vendredi saint que nous apprenons le décès de
notre confrère Michel Lelong. Ainsi notre carême aura été
marqué par le départ de 11 confrères. Nous leur associons
deux prêtres de notre diocèse de Pontoise qui sont décé-
dés durant ce carême et les nombreux morts du Covid19.

Notre Pâque 2020 :

Comme signalé, ci-dessus c’est dans la simplicité que
nous avons vécu ces célébrations pascales, mais cela n’a
pas empêché de les vivre de manière créatrice et pleine de
vie. Ainsi à la veillée pascale, la lecture de la création -
seule lecture de l’A.T. que nous avons choisie - a été lue
par 7 confrères ; chacun a eu son jour et le célébrant après
avoir entendu que « Dieu vit que cela était bon ou très bon
» est venu apporter un petit luminium devant le cierge
pascal, avant de nous lire quelques phrases de « Laudato
si » en lien avec chacun de ces jours de la création.

Le lendemain notre messe pascale nous a permis de
faire monter vers le Seigneur une grande action de grâce
pour ce temps vécu dans le « confinement », où grâce à
l’engagement de chacun pour respecter les règles édictées
pour lutter contre ce virus meurtrier, nous avons pu conti-
nuer à prier et célébrer l’eucharistie ensemble chaque jour, alors que nous entendions sur les radios et à la TV
comment l’ensemble du peuple chrétien et certains de nos confrères dans les Ehpad étaient privés des célébra-
tions de l’eucharistie.

Cérémonie des funérailles de Pierre Lafollie au pied de la statue de la Vierge et celle de

Joannès Liogier au cimetière de Beaumont-sur-Oise
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Notre célébration s’est poursuivie, en ce jour de Pâques, par un « apéritif de confinement » préparé dans la
verrière, à distance règlementaire, bien sûr ! Là, avec notre cuisinier, nous avons évoqué les évènements vécus
- nos 11 confrères décédés, qui quasiment tous étaient passés par Mours au cours de leur formation, de retraites
ou de diverses nominations -, mais aussi, partager les petits cadeaux en chocolat suspendus à un «arbre de vie »
planté au milieu de la verrière avant de lever notre verre de champagne à la santé de chacun.

Après une semaine pascale, en ce dimanche de la divine miséricorde, nous nous sommes retrouvés à nouveau
dans la verrière, d’abord pour une rencontre communautaire où nous avons eu un partage sur le thème 
« Comment avons-nous vécu et vivons-nous le confinement ainsi que le départ de nos deux confrères Pierre et
Joannès ? », suivie par un bon «  apéritif de confinement ». 

Oui, à Pâques, la vie triomphe de la mort. Et nous espérons que le « temps pascal » pourra nous apporter à
tous une vie nouvelle, et nous l’espérons tous, la joie de pouvoir nous retrouver bientôt ensemble dans notre
réfectoire. 

Un « chemin pascal » s’ouvre devant nous ; la nature est là pour nous aider à y apporter notre contribution : 
-  les arbres du parc ont revêtu une grande partie de leur feuillage, d’autres emportés par la tempête ont

été débités et débarrassés, 
- les nouveaux pieds de vigne, plantés il y a quelques mois, ont bien bourgeonné, 
-  les cerisiers, merisiers, pruniers, poiriers, figuiers, pommiers et pêchers ont fleuri, 
- les allées de notre parc sont préparées pour les promenades individuelles, 
- les pelouses déjà tondues à plusieurs reprises sont remplies de pâquerettes et de mille autres fleurs.

Nous nous engageons, au cœur de cette « guerre de confinement » contre le Covid19 que nous avons entre-
prise, à rouvrir larges les portes de notre maison et les allées de notre parc, pour vous inviter à vous joindre à
nous, - tous alors « dé-confinés » - pour célébrer ensemble la vie. 

Et nous pourrons peut-être envisager de pouvoir déguster un bon plat de cerises en chantant ensemble « Le
temps des cerises », de Jean-Baptiste Clément (1866) si bien chanté par Yves Montand en 1955. 

« Quand nous chanterons au temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront en fête         

Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur.

Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.

Mais il est bien court le temps des cerises où l’on s’en va deux cueillir en rêvant 

des pendants d’oreille Cerises d’amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en goutte de sang.

Mais il est bien court le temps des cerises pendants de corail qu’on cueille en rêvant…

J’aimerai toujours le temps des cerises, c’est de ce temps là que je garde au cœur une plaie ouverte,    

Et Dame Fortune, en m’étant offerte na pourra jamais calmer ma douleur.

J’aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. » 

Jean Chaptal
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"Tout à tous" ! Nous n’échappons pas au confinement. Nous ne pouvons pas nous plaindre si nous nous com-
parons aux familles confinées au 12éme étage d’une tour. Nous avons suffisamment de place dans la maison
pour ne pas nous gêner les uns les autres. Nous ne sommes pas non plus confinés dans nos chambres. La vie
commune continue selon le rythme habituel. Chacun fait son travail plus ou moins comme d’habitude. Nous
nous retrouvons à la chapelle et à la salle à manger sans respecter les distances réglementaires. 

Les employées sont confinées chez elles. Le
personnel de l’économat est en télétravail.
Michel Girard et Patrick font leurs réunions
provinciales en visioconférence. Chaque
confrère participe à l’entretien de la maison et à
la lessive. Par contre l’absence de la cuisinière
a entrainé beaucoup de travail pour notre éco-
nome local, que nous essayons d’aider dans la
mesure de nos compétences. Il semble que l’ab-
sence de desserts a aidé plusieurs confrères à
perdre du poids et à serrer d’ un cran leur cein-
ture.

Nous avons tracé une carte du quartier avec une circonférence de 1000 mètres de rayon, pour permettre à ceux
d’entre nous qui désirent prendre l’air de rester dans les limites permises. D’autres ont opté pour le sport dans
la maison.

Chaque soir à 20h00 plusieurs d’entre nous rencontrent, depuis les balcons, les voisins de l’immeuble d’en
face pour applaudir et remercier le personnel médical et tous ceux qui travaillent chaque jour pour assurer l’ap-
provisionnement.

Nous avons fait de notre mieux pour célébrer les liturgies de la passion et de la Pâque du Seigneur. Nous
avons partagé l’animation des cérémonies et notre prière a été fervente, en communion avec tous les confrères
du Secteur, de la Province, et de la Société.

Bien évidemment, nous nous sommes associés par la prière aux trop nombreuses funérailles de confrères,
sans pouvoir aller sur les tombes. Nous attendons le jour où nous pourrons faire une célébration plus officielle
avec les communautés, les familles et les amis.
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Communauté de Verlomme :



Mentionnons finalement les 71 ans de Patrick que nous avons dignement solennisé le 18 mars "in choro et in
refectorio".

François Richard
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Communauté de Bry-sur-Marne :

Quand nous nous souvenons de notre grande retraite, mêlés aux nombreux et bons souvenirs, le poids du
silence, de la longueur et tant d’autres souvenirs moins bons refont surface. Alors que dire de notre confinement
à nous au-tres à Bry alors que nous terminerons bientôt notre deuxième grande retraite d’affilée, avec comme
perspective une troisième ? 

Car en bons missionnaires nous avons commencé bien avant tout le monde ! C’est vrai, c’est dur ! Car c’est
un confinement total, seuls dans notre chambre, avec comme seule visite des masques juchés sur des blouses à
usage unique qui apportent le repas ou prennent la température. Et certains le vivent mal, et c’est normal. Le
plus dur, ce ne sont certainement pas les mauvaises nouvelles au sujet de tel ou tel confrère prisonnier de « la »
maladie, ou pire de retour vers le Père sans qu’on puisse faire le moindre geste d’accompagnement, mais c’est
surtout cette peur insidieuse qui plane 24h/24 sur les esprits. « Et si… »

Heureusement, il y en a qui sortent vainqueurs comme
les trois premiers testés positifs qui courent maintenant
comme des lapins, ou presque, sans oublier les trois der-
niers (dont notre centenaire) qui eux aussi peuvent sourire
à nouveau à la vie. Et la semaine prochaine ? Nous venons
tous enfin d’être testés. Les résultats sont attendus avec une
impatience mêlée malgré tout d’un zeste d’appréhension.
Qu’y faire ? Heureusement, tous les matins, la messe du
Pape nous unit devant le petit écran et nous permet de com-
munier « spirituellement », expérience communautaire
extraordinaire qui nous fait redécouvrir – par l’envie – le
sens profond de la communion, et regretter par le fait-même la routine de toutes les eucharisties précédentes.
Toute purification est toujours positive ! 

Et puis depuis le lundi de Pâques nous pouvons sortir un peu, à condition d’être seuls, dans le parc très bien
aménagé évidemment par Jo Le Nigen … même pendant le confinement (Il a planté 53 rosiers !). Espérons qu’ils
n’aient attrapé aucun virus !

Et maintenant, il ne reste plus qu’à patienter jusqu’au prochain numéro du Mini-Lien pour connaître le
dénouement final, du moins on peut l’espérer! Mais dans un an, on s’en souviendra encore de la Semaine Sainte
2020 !

Clément Forestier
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Mais, qu’est-ce que je peux bien raconter sur la rue Friant ?
Et bien d’abord que toutes les activités extérieures de la communauté se sont brutalement arrêtées : Edouard

ne va plus à l’Ehpad Verdier prier avec les anciens ; Jacques ne donne plus de cours aux réfugiés ; nous n’allons
plus à Sceaux pour la messe des Sœurs blanches… Claude est toujours là : il ne peut plus sortir (il a du mal
d’ailleurs à se faire rembourser ses billets déjà pris pour des destinations impossibles).

Chacun finit par trouver son régime de sortie, une heure par jour en général, pour marcher…
Mais une belle lumière dans ce confinement : Nous avons vécu ensemble, en communauté, de très belles fêtes

pascales. Chacun y avait mis du sien pour préparer au mieux chacune des grandes célébrations de la semaine
sainte. André a préparé le Jeudi Saint. Claude le Vendredi Saint ; Jacques et Jean la nuit pascale (Jean nous a
bien chanté l’exultet : c’était émouvant) et Gilles le Dimanche de Pâques. Semaine de grâces.

Les apéritifs ont aussi égayé notre quotidien : Jeudi Saint,  fête des prêtres; Pâques, il est ressuscité, mais
auusi le jeudi 16 avril où nous avons fêté les 85 ans de Joseph Billaud… Longue vie à nos aînés !

Stéphane Joulain se plait tellement dans notre communauté qu’il a décidé d’y rester au-delà du confinement
(avec l’accord de son supérieur et de Patrick évidemment.)

Jacques Lacour

Communauté de Friant :

Nouvelles de certains confrères en Afrique :

Jean Bevand à Bamako :
J'espère que  les confrères vont bien. Ici nous vivons une grosse chaleur, le virus et l'insécurité. Jean

Georges Salles en Mauritanie

Bonjour J'ai célébré ma fête et mon anniversaire le 23, pour la St Georges avec notre petite communauté et celle
des Soeurs, plus ceux qui travaillent chez nous (cuisinière, gardien, homme à tout faire).Je porte mes 78 ans avec
une assez bonne santé et je rends encore quelques petits services.
En Mauritanie, on dirait que le coronavirus nous épargne (pour le moment): aucun cas positif enregistré!
Cependant, nous observons le règlement officiel, avec couvre-feu de 18h à 6h du matin. Donc plus de cours, plus
d'école, plus de rassemblement.. Alors, j'en profite pour travailler à la bibliothèque, car nous avons reçu récem-
ment quelque 4000 livres d'une Association de Montpellier.
Actuellement, nous avons sur notre petit terrain de foot, un groupe de retraités français, en ballade en Afrique
de l'ouest, mais bloqués ici à cause de la fermeture des frontières... Ils se déplacent en camping-car et profitent
de la situation, car le climat est très favorable aux Européens.
Bon courage à tous.Bien fraternellement
Georges

Bernard Lesay au Burundi

Ici au Burundi on est encore dans l'attente du déferlement du virus tout en espérant que ce soit moins violent
qu'en Italie, en France ou en Espagne car le pays compte seulement 50 lits pour les soins intensifs contre 5000
en France. On vient de recenser le premier décès  et un petit nombre de cas positifs mais il y a tous les cas qui
n'ont pas été repérés. On verra bien comment cela va tourner. On a encore célébré la vigile pascale avec les bap-
têmes. On s'attendait à ce que ce soit interdit avec tous les rassemblements mais cela n'a pas été le cas. Qui vivra
verra. Je vous souhaite de traverser cette épreuve dans la confiance, la prudence et la patience.
De tout coeur avec vous.   
Bernard

Notre confrère Claude Galmiche qui est à Tassy va très bien. Il est lui aussi confiné : Messe
et repas en chambre. Mais l’après-midi il va dire seul son chapelet à la petite grotte. Nous lui
souhaitons bon courage.



Comme tout le monde, nous vivons le confinement; seul, notre économe a pu aller faire ses emplettes. Durant
tout ce temps-là, nous en avons profité pour avoir notre liturgie en fin de matinée: un gros effort a été fait pour
la préparation chaque jour et cela nous a beaucoup aidé à la vivre plus intensément ; chaque jour aussi c'était
avec des chants appropriés. Et maintenant nous nous apprêtons à faire un moment de récollection ici le 1er mai.

Nous avons la chance d'avoir un parc merveilleux, ce qui nous  permet d'en jouir, chacun à sa façon: les uns
pour se promener et dire leur chapelet, d'autres pour avoir un peu plus d'activité physique, en taillant, en met-
tant de l'ordre dans le potager. D'autres ont appris à faire la cuisine et se sont révélés des chefs cuistots. d'autres
se sont mis à faire le ménage pour avoir la maison à peu près propre, même si notre femme de ménage ne vient
pas (ni la cuisinière ni notre homme à tout faire, d'ailleurs!); Et puis il faut bien quelqu'un pour écouter...Voilà
ce que nous vivons actuellement, comme les autres communautés.

Norbert Angibaud

Communauté de Ste-Foy-Lès-Lyon :
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Salutations depuis Marseille!!!

Notre communauté vous souhaite à tous de Joyeuses Pâques et que le Christ ressuscité nous donne le coura-
ge et la force d'être ses témoins, surtout pendant cette période d'épreuve. Nous avons célébré la fête de Pâques
dans un cadre assez spécial comme dans beaucoup d’autres endroits. Malgré notre petit nombre nous avons célé-
bré la messe dans la grande église de la paroisse Saint Antoine. Cela a été fait pour être en communion avec nos
paroissiens. Aussi nous avons accueilli Damien ESCARDO, le séminariste de la Communauté de l'Emmanuel
(que le diocèse de Marseille nous a confié pour une insertion pastorale les weekends pendant son année de
stage),  qui était avec nous pendant la semaine sainte et l'octave de Pâques. Le message donné par le célébrant
principal, le  Père Stephen pendant la célébration de Pâques a été centré sur la résurrection. Il nous a invités à
nous  laisser ressusciter avec le Christ en changeant notre vie.

Pour avoir plus de nouvelles de nos amis paroissiens nous avons créé un groupe WhatSapp où on partage cer-
taines réflexions, des intentions de prières et où on se donne des nouvelles du diocèse plus facilement et régu-
lièrement. Nous appelons souvent  ceux avec qui nous faisons l’apostolat à Béthanie, à l'accueil de jour du
Secours Catholique. Nous réussissons  aussi à avoir des nouvelles des gens «accueillis», que nous avions l’ha-
bitude de rencontrer. Nous essayons chacun, de garder contact avec les personnes que nous rencontrions à tra-
vers nos différents apostolats. 

Nous recevons aussi de temps en temps des visites de certains amis paroissiens et  religieuses qui passent voir
si on est toujours là, et  nous apporter non seulement des salutations mais aussi des cadeaux de Pâques comme
du chocolat. Notre chère cuisinière (qui a arrêté le travail pendant le temps du confinement) ne nous a pas
oubliés. Elle nous a confectionné des masques, à raison de 3 par personne.

Nous continuons aussi avec l’apostolat des jeunes paroissiens par des rencontres  grâce à une application qui
s’appelle « zoom ». Nous sommes contents de nous retrouver même si ce n’est que virtuellement. Nous avons
échangé des nouvelles et nous avons aussi  profité de cette occasion, pour partager nos expériences de confine-
ment et comment nous vivons ce temps inédit. Nous avons été très touchés d’apprendre qu’il y a des connais-
sances de certains jeunes qui sont décédées suite au Covid-19. Il y avait des choses très intéressantes que nous
confiaient les jeunes. Ils se posent de vraies questions sur le sens de la vie, la valeur de la vie et jusqu’où cette
vie est bien fragile.  Beaucoup nous ont dit que c’est le moment où ils accordent plus de temps à la prière per-
sonnelle et avec leur famille. Beaucoup sont aussi touchés par l’élan de solidarité qui se vit à travers le monde.
Ils sont tous d’accord qu’il faut respecter les gestes barrières et nous nous sommes invités à prendre les nouvel-
les des réseaux sociaux avec beaucoup de prudence et à ne pas les relayer sans réfléchir.  

Christian Ngoitanile et la communauté de Marseille.
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Communauté de Marseille :



Communauté de La Maison Lavigerie à Billère :

« Billère city »,  en avril – ne te découvre pas d’un fil…

Le confinement en chambre a bien commencé  le 26.03, mais on a la possibilité de se promener  et de tra-
vailler  dans le parc toujours plein d’arbres renversés par la tempête ; il n’y a plus de célébrations communes  à
la chapelle, seulement  une retransmission de célébration de quatre  confrères   par la télé-maison … Il y a aussi
KTO, où le son est nettement meilleur. Il y a aussi la messe qui a été célébrée dans un beau cadre de lumière, en
Belgique le 19. L’homélie se terminait par ces mots : « heureux ceux qui font confiance sans preuves. »

Madame Catherine Courrège, directrice déléguée, dans une lettre aux familles, nous écrit,  le 14 .04 : « il y a
les trois célébrations communes  quotidiennes  à la chapelle, toutes diffusées dans les chambres et salles com-
munes. Au cours des fêtes de Pâques,  les résidents qui le souhaitaient ont pu recevoir la communion, le Jeudi
Saint et le dimanche… » C’est notre infirmière,  Mme Morgane Lebras, qui est venue apporter l’eucharistie  dans
nos chambres.

On profite de la belle nature : des fleurs par milliers, la vigne qui pousse et les arbres fruitiers auront quelques
douceurs pour les gourmands, même si on a vu très peu d’abeilles – les radis du jardin sont finis mais  des plants
de courge, de piment, de concombre, de melon  se préparent  dans les bacs….

Le P. Bernard  Baudon est de nouveau à l’hôpital pour des transfusions, et son état lui demande d’y rester
encore quelques jours.

Georges Paquet
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Communauté de Billère La Villa :

Trois visiteurs accueillis à la Villa en janvier, puis… plus rien ! 
C’est donc le tête à tête quotidien de deux résidents de la Villa sur trois, le troisième ne faisant que des appa-

ritions masqué de dix secondes matin et soir de peur de contaminer les « ehpadiens » par notre contact … ou de
contaminer ses deux confrères ! 

De temps en temps on a le plai-
sir de faire une commission pour
l’un ou l’autre grâce à l’attestation
dérogatoire que les « ehpadiens »
n’ont pas le droit d’utiliser mais
qui nous permet de sortir dans la
rue et de leur rendre ce petit servi-
ce…

Prenez bien soin de vous, dans
la joie du Christ ressuscité

Gérard Tronche



Nouvelles de La Ville-Dieu-Du-Temple : Notre confrère Jacques Gibert

Curé de paroisse en Tarn et Garonne

Le département du Tarn et Garonne n’est pas des plus connus dans notre belle
France ; d’un point de vue touristique, quand on a visité l’abbatiale et le cloitre de
Moissac et que l’on a pris un café au soleil sur la place nationale à Montauban, on a
fait l’essentiel ! Mais l’air est pur et la campagne est belle. La proximité de Toulouse
(50 km) permet à beaucoup de personnes d’aller y travaille notamment chez Airbus.
Il y a aussi 2 gros régiments le 17ème para à Montauban et le 31ème génie à
Castelsarrasin. Mais c’est encore une région agricole importante en particulier par
l’arboriculture : pommes, kiwis, fraises…, ce qui permet aux paroissiens de faire une
bonne œuvre en m’apportant des cageots entiers de fruits.

C’est plutôt dans cette partie du département que se situe La Ville-Dieu-Du-Temple, ce village de 3000 habi-
tants où j’habite et qui est central par rapport aux 7 autres villages qui forment le secteur paroissial : 12000 habi-
tants. Mes activités sont celles d’un curé de campagne qui n’est pas malheureux et qui essaie d’accompagner au
mieux les demandes qui lui sont faites. Une bonne équipe de laïcs participent aux différents services, mais j’en
reparlerai plus loin. Comme partout, en plus de 20 ans, je constate une diminution de la pratique dominicale.
Cette année il y a seulement 64 jeunes et enfants au caté. 

Dans le dernier « Mini-Lien » Bernard Lefebvre faisait allusion aux différents événements de l’année écou-
lée. Dans le diocèse nous avons eu droit à une vraie catastrophe quand le 12 juillet dernier, 12 laïcs salariés ont
étés licenciés par l’association diocésaine dont le président est l’évêque et cela, en raison de soi-disant problè-
mes financiers. Je ne rentrerai pas dans les détails, cela s’est très mal passé et beaucoup sont encore choqués du
manque d’humanité qu’il y a eu dans cette affaire. Cet événement me concerne de près car l’assistante pastora-
le qui travaillait avec moi depuis 20 ans a été elle aussi licenciée, ce qui change pas mal l’engagement des laïcs,
car elle coordonnait très bien leur travail. 

Cette histoire n’a pas arrangé nos relations avec l’évêque de Montauban Bernard Ginoux, un homme qui com-
munique beaucoup par mail mais qui n’a pas beaucoup de relations avec ses collaborateurs. Il a fait la une d’une
certaine presse quand le 8 décembre 2018 il est allé sur un rond-point pour « visiter » les gilets jaunes avec une
bouteille. 
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Avec la communauté de Toulouse j’essaie d’avoir quelques rencontres et un repas de temps en temps. Ils ont
eu la gentillesse de prendre des nouvelles du vieux confiné que je suis et pour combien de temps encore ?
Confinement oblige, pour m’occuper, je fais les statistiques des différentes cérémonies dans le Secteur. De 1995
à 2019, nous avons eu 1734 baptêmes, 454 mariages et 1324 sépultures !

Bonjour à tous
Jacques Gibert

Messe caté pour tous

Nouvelles de Jean-Pierre Biringanine et de Noël Kindo au Châtelard

Nous allons bien. La session au Châtelard continue pendant ce temps de confinement. Mais toutes les autres
activités du centre ( sessions, retraites,récollections...) sont arrêtées.  Nous sommes 17 stagiaires qui suivons la
session, 9 jésuites de la communauté et la Sœur Christine, responsable du programme de la Formation à
l'Accompagnement spirituel. Nous suivons quelques sessions en ligne, et d'autres avec les formateurs qui sont
sur place. 

Nous présentons nos condoléances à la
province pour les nombreux confrères qui
sont décédés au mois de mars et d'avril. Nous
avons surtout connu le Père François de
Gaulle au Burkina et le Père Bruno Chupin
au Congo.

Nous avons pu visiter notre confrère
Michel Génelot qui vit dans la maison de
retraite des jésuites à Francheville. 

Jusque là nous ne savons pas quand pren-
dra fin cette situation du Covid-19 , sinon nos
visas vont expirer le 30 juin. 

Nous vous souhaitons un bon temps pascal.
Fraternellement,
Jean-Pierre et Noël
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Communauté de Toulouse :

Les français disent, « ce n’est pas tous les jours dimanche ». Ce proverbe définit mieux la situation actuelle
du monde entier. L’inquiétude est au rendez-vous de tous et toutes à cause du Coronavirus. Ce dernier nous obli-
ge à changer notre rythme de vie. Un mot-phare définit ce changement de rythme de vie : « Confinement ». 

Des slogans autour du mot « confinement » se multiplient dans notre
quotidien sous diverses formes tels « Restez chez vous », « gestes bar-
rières », « sauvez les vies » et autres. Tout ceci interroge et donne du
tonus à ce changement de vie. Par conséquent, ce dernier devient la
signature d’une vie « autrement » vécue. 

Il en va de même de nos célébrations et de notre pastorale. Cette
année, plusieurs cérémonies et même rassemblement furent interdits.

En France, le 17 mars 2020 marque le début de changement de vie. Et cela affecte tous les domaines de notre
vie. Dans nos paroisses des Minimes, nos célébrations sont supprimées jusqu’à nouvel ordre. Cependant, nous
continuons à faire des célébrations privées sans assemblées. Confinés au presbytère, nous restons attentionnés à
respecter les consignes et recommandations données : « gestes barrières, laver les mains, tousser dans le coude
et autres ». 

Par contre, nous restons en contact permanent
avec nos paroissiens à travers les réseaux sociaux.
Nous célébrons des messes en leur faveur. Cette
année, la semaine sainte fut célébrée « autrement » :
Ensemble entre nous, mais sans assemblées chré-
tiennes. C’était aussi étrange dans la mesure où nous
étions nous seuls quatre dans cette grande église
vide des Minimes ! Nous avions porté nos prières et
celles de nos paroissiens au cours de nos célébra-
tions ». Ce furent des célébrations touchantes et pro-
fondes, mais sans assemblées. Comme on dit, elles
étaient vécues et célébrées « autrement ». Quelle
grâce fut aussi la nôtre ? La redécouverte de la
Communion Spirituelle ! Cette dernière n’est rien d’autre qu’une invitation à tous et à toutes à mieux vivre notre
humanité : « Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel ». 

Le Règne de Dieu est le règne d’une humanité vécue et réussie ! Réussir et
vivre notre humanité n’est qu’une redécouverte de notre vraie identité humaine :
« Nous sommes des ‘créatures’ et non des ‘créateurs’ ». Renonçons à tenter un
bras-de-fer avec Dieu. Revenons au vrai sens du terme « créatures ». Ceci nous
demande à bien remplir notre rôle de « créatures ». Cette redécouverte nous aide-
ra à mieux vivre notre dimension humaine mise aux oubliettes telles  « solidari-
té, fraternité, vie de famille, miséricorde et sensibilité, respect de l’autre et sacra-
lité de la vie humaine ». De cette Communion Spirituelle, nous avons redécou-
vert aussi les différents talents culinaires des uns  des autres. Que Pâques soutien-

ne notre foi en ce Jésus Ressuscité et nous aide à mieux l’annoncer au monde : « Allez dans le monde entier,
portez la Bonne Nouvelle à toute la création » (Marc 16,15). Gardons toujours notre espérance chrétienne que
demain, il fera beau et meilleur … Car cette espérance ne déçoit jamais…                                                                  

Daniel Kabuya, communauté de Toulouse 
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« Notre Pâques  vécue et célébrée ‘autrement’ »



NOS DÉFUNTS :
Chez nos confrères

Dans nos familles :
* Monsieur Victoire Mwenya, frère de Daniel Kabuya (Toulouse), décédé le 11 avril 2020 à Lubumbashi en

RDC. Il avait 32 ans.

* Monsieur Bernard Frèchon, beau frère du Père Jean-Luc Gouiller (Billère), décédé le 9 mars 2020.

* Monsieur Michel Petit, cousin de Bernard Baudon (Billère), décédé à Paris le 14 avril 2020.

* Steven Mkalimoto, oncle de Christian Ngoitanile, stagiaire à Marseille.
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* Père François de Gaulle du diocèse d’Autun, décédé le 02 avril 2020 à Bry-sur-

Marne à l'âge de 98 ans dont 70 ans de vie missionnaire au Burkina Faso et en

France.

* Père Joannès Liogier  du diocèse du Puy décédé le 03 avril 2020 à l'hôpital Conti

de l’Isle-Adam à l'âge de 84 ans dont 56 ans de vie missionnaire au Nigeria, au

Niger et en France.

Le coin du libraire :

Tout le mystère chrétien est présent dans l’Eucharistie. Mais comment comprendre
cette institution en profondeur, sans verser dans un ritualisme formel ? On a souvent dit
que le christianisme s’appuyait d’abord sur un événement fondateur, celui de Jésus de
Nazareth, mort et ressuscité. Or, la célébration de l’Eucharistie représente précisément
le moment et le lieu où l’événement pascal de Jésus se fait institution, tout en demeu-
rant l’événement personnel de Jésus. Comme l’avait souligné naguère le père de Lubac
: « Si l’Église fait l’Eucharistie, l’Eucharistie fait l’Église. » Chaque célébration eucha-

ristique a pour but de faire de l’assemblée présente le Corps de l’Église, qui est le Corps du Christ. Il s’agit donc
ici d’expliquer ce qui est en jeu dans ce sacrement, afin d’aider les chrétiens qui ne sont pas théologiens de
métier à mieux la comprendre, et surtout à mieux en vivre. 

Comprendre l’Eucharistie

Bernard Sesboüé
Editeur : SALVATOR Paru en janvier 2020

18 euros 180 pages

* Père Bruno Chupin du diocèse de Paris, décédé le 08 avril 2020 à Bry-sur-

Marne à l'âge de 82 ans dont 55 ans de vie missionnaire en R.D. Congo et en

France.

* Père Michel Lelong du diocèse d’Angers, décédé le 10 avril 2020 à l'hôpital

Lariboisière à Paris à l'âge de 95 ans dont 72 ans de vie missionnaire en Tunisie,

en Algérie et en France.
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Nos anniversaires en mai

Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce Mini-Lien

- 01

- Jean Plasteig 1944, Morlaas.

- 03

- Pierre Jault 1941, Friant.

- 08 Fête des Bienheureux Martyrs d’Algérie

- Edgard Pillet 1932, Billère.
- Damien Watine 1947, Wa, Ghana.

- 09

- Hubert Huybrechts 1931, Verlomme.

- 10

- Bertrand Gayet 1927, Billère.

- 21 

- Olivier Lecestre 1939, Friant.
- Christophe Boyer 1961, Edenglen Afr. du Sud.

- 24 

- Claude Galmiche 1925, Tassy.

- 25 

- Michel Frayret 1928, Billère.

En ce 1er Mai, Bonne Journée du Travail et des 

travailleurs!  Bonne Fête de Saint-Joseph Artisan !


