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Chers amis, chères amies, 

J’espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Qui aurait dit qu’à la mi-carême nous allions nous retrouver 

dans une telle situation ? Nous vivons certes un temps de carême inédit. Beaucoup de choses ont déjà été dites 

jusqu’à maintenant autour de la façon d’intégrer la manière de vivre ce temps de carême en lien avec la grande 

épreuve mondiale que nous vivons tous face au Covid-19. Une chose est sûre : ce sont les pauvres et les plus 

faibles, de différentes manières, qui vont le plus souffrir. Compassion et actions sont déjà au rendez-vous 

malgré tout. 

 

D’une part, nous ne cesserons pas de remercier particulièrement tous les membres du corps médical et 

paramédical ainsi que les forces de l’armée maintenant qui se donnent sans compter pour s’occuper des 

malades en très grand nombre dans les hôpitaux. D’autre part, notre reconnaissance va aussi à l’égard de tous 

ceux qui nous permettent d’être ravitaillés en nourriture et en médicaments, d’être en contact avec nos 

proches par les différents réseaux sociaux et de télécommunication sans oublier ceux qui s’occupent de 

l’enlèvement et de la gestion des déchets.  

 

En ce temps de confinement pendant lequel nous chercherons à ne pas prendre de risques inutiles et à rester 

à la maison, - sauf urgence et selon les exceptions préconisées par les autorités -, nous sommes peut-être 

invités à revoir non seulement notre rapport au temps dont nous disposons davantage en quelque sorte 

maintenant, mais aussi la manière dont nous sommes en relation les uns avec les autres en famille, en 

colocation, au foyer ou en communauté religieuse si nous sommes à plusieurs. Quels moyens, petits ou grands, 

à mettre en œuvre pour favoriser des échanges de qualité ?  

 

Nous n’oublions pas non plus les personnes âgées qui vivent seules. Comment susciter plus que jamais une 

chaîne fraternelle en termes d’action solidaire ? Du coup, qui est prêt à pouvoir donner un peu de temps pour 

téléphoner ou faire des courses pour d'autres quand on fait les siennes ? Qui a besoin de soutien pour briser 

une solitude trop dure ? L’exemple nous est donné par un membre âgé de notre communauté à qui j’ai 

téléphoné hier après-midi pour prendre de ses nouvelles. Il me dit qu’il avait repéré un SDF sur le Vieux-Port et 

il lui a apporté un repas chaud pour le déjeuner, avec l’attestation de déplacement dérogatoire écrite à la 

main ! Si cela vous est possible, n’hésitez pas à faire partie de ce réseau de la communauté St-Fé pour 

proposer votre aide d’une manière ou d’une autre. Et passez le message autour de vous. Merci. 

 

« Revenez à moi de tout votre cœur », avons-nous entendu le premier jour du carême du prophète Joël (Jl 

2,12). Mettons à profit ce temps de confinement, si les circonstances le permettent, pour aller à l’essentiel et 

nous ressourcer sur le plan spirituel dans notre marche vers Pâques qui revêtira cette année un caractère 

inattendu. La grâce à demander, c’est que nos éventuelles peurs ou angoisses puissent laisser la place à la paix 

intérieure car le Christ a vaincu la mort. Notre foi nous permet de dire que « l’espérance ne trompe pas » cf. 

Romains 5,5.  

 

Vous trouverez ci-dessous des hyperliens pour vous permettre de vous nourrir chaque jour à travers diverses 

propositions spirituelles déjà en ligne. Vous avez aussi en fichier joint le programme de messe du dimanche 

dernier que nous n’avons pas pu vivre ensemble. Ce sera une manière de poursuivre le fil conducteur de notre 

temps de carême à St-Fé : « Ensemble, préserver et transmettre la Création ». 

 

Au plaisir de recueillir vos propositions et les témoignages que vous souhaiteriez voir publiés dans notre 

prochaine newsletter n° 2. 

 

Restons unis par la pensée et la prière. 

Bien fraternellement, 

Steves Babooram 

 



 

Pour se brancher et vivre autrement le confinement en ce temps de carême ! 

 

- http://taize.fr/fr_article27534.html : Chaque soir à 20h30 prier en direct avec des frères à Taizé 

- https://prieenchemin.org/ : Prie en chemin. Une méditation guidée audio chaque jour par les jésuites. Pensez 

à prendre votre attestation de déplacement dérogatoire avant de sortir de chez vous ou sinon, vous  pouvez 

aussi vivre ce temps de prière chez vous ! 

- https://www.ndweb.org/ : Notre Dame du Web, le portail de la famille ignatienne. Retraites en ligne, 

annuaire des retraites et carte des centres ignatiens, découverte de la spiritualité de St Ignace de Loyola et 

propositions de prière pour la vie de tous les jours… 

- https://www.ktotv.com/ :  

 07h00 : Messe quotidienne présidée par le Pape François à la maison Ste-Marthe, Rome. 

 15h30 : Chapelet à Lourdes. 

- https://www.france.tv/france-2/direct.html : 11h00 : Messe du dimanche en direct – Emission « Le jour du 

Seigneur » 

- https://marseille.catholique.fr/ : Pour rester connecté avec le diocèse de Marseille, être informé des 

dernières informations et recevoir les méditations ou lettres de notre archevêque, Mgr Jean-Marc Aveline. 

- https://www.jesuites.com/ : Site des jésuites de la province EOF. On peut trouver plusieurs propositions. 

- https://versdimanche.com/ : Vers dimanche. Pour prier chaque jour l’évangile du dimanche prochain. 
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