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« Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais [Jésus] disparut à leurs regards. Ils se dirent 
l’un à l’autre : ‘Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous 
ouvrait les Écritures ?’ À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons... » Luc 24, 15- 16.28-29.31-33 
 

Pendant un bon moment, à la suite des expériences vécues sur le terrain médical, socio-économique et 

politique, des réflexions fondées et des témoignages forts ont été exprimés sur les dégâts certains et 

irréversibles qu’a pu faire, que fait et que fera encore au niveau mondial cet ennemi invisible et mortel 

pour l’homme qu’est le Covid-19.  

Et maintenant, nous sommes en présence de nombreuses réflexions et d’écrits vantant quelque part 

les « bienfaits » du Covid-19 dans plusieurs domaines : les relations familiales, quand il n’y a pas de 

violences domestiques, l’écologie intégrale, les relations plus harmonieuses entre les êtres humains, la 

reconnaissance et le respect du travail de l’autre quel que soit le niveau de compétence. La prise ou la 

reprise de conscience de l’égalité des êtres humains face à la maladie, quels que soient le pays d’origine, 

la couleur de la peau ou le niveau de richesse, est apparue. Il semble que le système dans lequel nous 

vivons touche ou va toucher à sa fin, conjugué avec la récession économique qui est annoncée par 

plusieurs pays. Pourquoi a-t-il fallu en arriver là ? Pourquoi a-t-il fallu avoir des dizaines de milliers de 

morts dans le monde pour que les consciences se réveillent ou commencent à se réveiller ? 

Cette page de l’histoire de l’humanité est bel et bien écrite. Nous ne pourrons pas revenir en arrière. 

Ne dit-on pas que là où il y a la crise, il y a la vie ? Que le récit des disciples d’Emmaüs, - Luc 24, 13-35 – 

nous habite particulièrement en cette octave pascale. Jésus, le Ressuscité, a beaucoup de choses à nous 

dire dans sa façon de nous accompagner au cours de ce second mois de confinement. D’aucuns disent 

que c’est une nouvelle chance qui est donnée à tous de revoir ses valeurs, ses priorités et ses façons de 

vivre. 

Encore faut-il vouloir se décider pour vivre un vrai changement dans son rapport à soi, aux autres et au 

monde ! Les « perles » recueillies durant ce temps de confinement ne devraient pas voler en éclats ou 

être mises entre parenthèses. La solidarité prendrait alors un autre visage pendant le déconfinement. 

Steves Babooram 

 

Des propositions pour vivre le Temps pascal à la maison 
 
- Le Père Paul Bony propose des « Figures d’Église » : une invitation à relire les Actes des Apôtres. 
Aujourd’hui, « Dans notre langue, les merveilles de Dieu » - Actes  2, 1-11 : 
https://www.aelf.org/bible/Ac/2  

- Le Service diocésain de la vie spirituelle propose de méditer les évangiles de la Résurrection, chaque 
dimanche, tout en contemplant Marseille. Sept méditations à télécharger en version PDF sur le site du 
diocèse : https://marseille.catholique.fr/Paques-a-la-maison 

- Chaque semaine, le Service diocésain de la catéchèse propose un épisode de Télé’Caté : 
https://marseille.catholique.fr/Tele-Cate 

- Consulter le site Solidarité Catholique Marseille : https://www.solidarite-catholique-marseille.com/ 

https://www.aelf.org/bible/Ac/2
https://marseille.catholique.fr/Paques-a-la-maison
https://marseille.catholique.fr/Tele-Cate
https://www.solidarite-catholique-marseille.com/


 

COVID-19 : FAIRE DES MASQUES EN TISSUS 

Dans l'attente d'un approvisionnement, confectionner des masques assure la protection des bénévoles. 
Tutoriel à télécharger sur : https://www.solidarite-catholique-marseille.com/masques 
C'est un service prioritaire, merci à vous ! 

 

Echos des membres et amis de St-FE – A votre clavier !!! 

« Merci Steves, c’est bien noté. J’ai reçu jusqu’ici un très bon accueil des personnes vers qui tu m’as 

envoyée. Elles allaient bien visiblement. Merci d’organiser ces rapprochements. 

Je pense que ça changera aussi nos relations à St-Fe après le confinement !  

Bonne fête de Pâques  

Je t’embrasse.  

Aliette » 

------------------------------------------------------------ 

« Chère Marie-Hélène, 

Chers amis de St-Ferréol, je pense souvent à vous tous en cette période d’isolement. 

D’isolement ? Mais aussi et sans surprise, d’un grand mouvement extérieur vers les autres : la proximité 
avec les autres est si forte qu’elle est presque palpable, car on sent bien que tous, nous sommes en 
prière. 

Sans compter les innombrables dévouements et engagements de ceux qui s’occupent des autres. 

Merci à l’Eglise, à nos prêtres de tout faire pour nous guider dans la prière commune, pendant le 
Carême, et en ce beau temps de Pâques. 

Merci, chère Marie-Hélène, de prendre du temps pour nous envoyer des nouvelles, les newsletters, et 
les textes de messes, prières, offices…. 

L’Humanité est à genoux, alors profitons-en, prions et relevons la tête, joyeuses Pâques à tous, 

Paule » 

------------------------------------------------------------ 

« Bonsoir Père Steves, 

Comme convenu, je viens d’appeler Liliane. Je lui ai présenté tes salutations particulières en ce week-
end de Pâques. Nous avons plaisir à partager ce temps commun, et ne manquons pas de sujets de 
conversation. Elle maintient le cap et semble avoir un fort moral. 

Nous avons un peu le même programme et suivons assidûment les différentes célébrations du pape, et 
autres événements de la communauté catholique, en France et de par le monde. 

Je profite pour adresser à toi-même et tous les jésuites qui officient à Saint-Ferréol des pensées 
particulières de soutien et de remerciements. 

En ces temps difficiles, le Pape François nous appelle à prier pour vous qui êtes également durement 
touchés par ce virus en Italie, particulièrement, et semble-t-il aussi dans la Province de France. 

Fraternellement, 

Gilles » 

------------------------------------------------------------ 

https://www.solidarite-catholique-marseille.com/masques

