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Nous garderons du père René Soler, c.s.sp. qui nous a quittés lundi soir le souvenir d’un prêtre 

missionnaire tout donné aux autres. Il aimait bien dire, « Tout va bien » même au cœur de sa longue 

maladie. Merci à toi, cher René, pour ton sourire contagieux et pour ton optimisme sans oublier ton 

souci des pauvres. Merci aussi pour ta présence à St-Fé les lundis après-midis pendant toutes ces 

années au cours desquelles tu as été « le soleil d’Haïti » pour tant de membres de notre communauté ! 

Entre dans la joie de ton Seigneur ! 

Le livre d’or est accessible en ligne pour rendre un dernier hommage au père René: 
https://www.inmemori.com/rsoler-e82nl . En même temps, son décès nous rappelle qu’il y a des 
malades autres que ceux atteints par le Covid-19 qui ont aussi besoin de soins et de nos prières. A ce 
propos, vous pouvez aussi déposer vos intentions de prières en ligne sur le site : « Les intentions de 
prière de l’archevêque - https://marseille.catholique.fr/Les-intentions-de-priere-de-l-Archeveque,9477. 

Nous avons choisi pour cette édition de notre newsletter de vous répertorier quelques autres sites 
intéressants qui complèteront ceux que nous vous avons déjà communiqués en ce temps de 
confinement. Puissent-ils vous aider à poursuivre vos élans de solidarité et votre cheminement vers 
Pâques. Et pendant que vous consulterez la liste des sites ci-dessous, laissez-vous porter par ce beau 
chant, « la tendresse – symphonie confinée » : https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis .  

Puissions-nous re-découvrir la manière dont nous déclinons en cette période si particulière le mot 
« tendresse » dans notre agir quotidien. 

Steves Babooram 

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

Actualités du diocèse de Marseille 
- Textes, homélies, méditations et interventions de notre archevêque sur le site du diocèse 
https://marseille.catholique.fr/Textes-et-interventions-de-Mgr-Aveline 
- Les intentions de prière de l’archevêque - déposer une prière en ligne : 
https://marseille.catholique.fr/Les-intentions-de-prière-de-l-Archeveque,9477  
 
Avec les jésuites 

- https://www.jesuites.com/covid19/ ,pour entretenir une vie spirituelle au temps du Coronavirus avec les jésuites ; 

- la librairie jésuite – livres et revues numériques : https://www.librairie-jesuite.com/  

A voir Newsletter Christus – spécial confinement 

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

 

Messes en ligne 

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

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

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

 

Temps de prière et retraite en ligne 

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

- https://marseille.catholique.fr/Priere-de-l-Eglise-Domestique : Feuille d’animation d’un temps de prière en famille. 

- 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.  

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

spiritualité de St-Ignace de Loyola et propositions de prière pour la vie des tous les jours 

- Chapelet à Lourdes à 15h30 : https://www.ktotv.com/ 
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Echos des membres et amis de St-FE 

« Bonjour, 

Merci pour ce partage solidaire. Nous vivons dans les hôpitaux des moments de détresse que je n’ai jamais 
connus en 29 ans d’exercice. Les équipes, bien qu’épuisées et manquant de matériel, sont là rageusement et 
se battent contre les fléaux de ce virus. La Foi en ce temps de carême tout particulier est mise à l’épreuve mais 
le souffle de l’Esprit est chargé d’Espérance vers ce matin de Pâques... Rester confinés, c’est nous aider ; et 
priez pour ces agents soignants ou non, ces employés des commerces alimentaires, des transports en 
commun,... qui assurent notre quotidien et prions surtout pour ces malades qui luttent, qui meurent, pour ces 
personnes âgées ou handicapées qui sont confinées dans nos structures, pour ces familles qui nous réclament 
de voir leur parent... Merci à votre communauté dont le mot prend en ces temps un sens encore plus 
chaleureux.  
Bien à tous et que Dieu nous garde. 

Paul Fabrice Le Goff » 
----------------------------------------------- 

 

« Bonjour Steves et un grand merci pour cette « Nouvelle Lettre » et merci aussi à vous tous prêtres et amis de 

Saint Fe, qui en pensée, en parole, par action, et dans la prière, nous aidez à vivre ce temps tellement inattendu.  

Il m’arrive de penser que nous sommes sur « la barque » et que le vent souffle trop fort, et que nous ne pouvons 
éviter d’avoir peur pour ce monde en désarroi... mais nous ne sommes pas seuls sur cette barque... et je suis 
émerveillée par tout ce qui se vit autour de nous, qui fait que si nous sommes à l’écoute... nous ne sommes 
jamais seuls... 

Tous les matins, à 7 h., sur KTO, je suis à Rome pour partager la messe avec le Pape François.). Quel bonheur...  
J’accepte mieux ensuite ces journées « cloitrée » et seule ou nous apprécions tant ces coups de téléphone ces 
marques d’amitié et celles de toute ma famille éparpillée pour certains bien loin de chez moi ; ces journées où 
je lis enfin, tous ces livres mis de côté, faute de temps ... Je ne savais pas qu’un jour j’aurai tant de temps... et 
que ce temps pouvait être bon aussi pour mieux vivre le présent.  
Merci pour toutes vos attentions et merci pour ce fichier joint. Quelle bonne idée.  
Moi aussi, en union de prière, je vous embrasse tous très affectueusement, 

Marie-Françoise LE D. » 
----------------------------------------------- 

« Faire communauté 

Ce désir de ‘faire communauté’, nous l’exprimons souvent tout en observant que sa réalisation reste très 
imparfaite voire parfois décevante. Alors que nous sommes isolés, contraints par le respect nécessaire et 
indispensable des règles de confinement de ne pas nous rassembler, nous parvenons à faire vivre ce qui est 
peut-être le plus essentiel à la communauté, c’est-à-dire, la fraternité. 
La chaîne de solidarité, d’écoute et de soutien mise en place nous permet ainsi concrètement de... faire 
communauté. Pouvoir par ces coups de fils dire à l’autre, qu’il ait un visage connu ou inconnu, qu’il compte à 
nos yeux, change complètement notre relation. Nous nous reconnaissons alors comme faisant partie de la 
même famille, la famille de Saint-Fé. 
Merci infiniment à ceux qui ont initié cette belle démarche. 

Tout ça, pas pour ça ... ! 
Vous avez bien lu : « pas pour ça ». Dans nos différents échanges revient souvent l’exigence très forte que ce 
que nous vivons en ce moment ne soit pas qu’une parenthèse. Les remises en cause qui pointent dans nos 
façons de vivre, de consommer, de partager montrent nos aspirations à l’émergence d’un monde différent plus 
respectueux de solidarité, de sobriété, de fraternité. 
Nos communautés en seront, elles aussi, transformées si nous nous laissons atteindre par cette invitation qui 
pour nous porte la présence de l’Esprit. 

Pour terminer je vous fais partager une belle méditation de Frère Roger de la communauté de Taizé qui reste 
tellement d’actualité : « Non pas subir les événements, mais en Dieu, construire avec eux » 

Fraternellement, Jean Louis » 


