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Nous savons que la Parole de Dieu, la communauté familiale, amicale, 
citoyenne, spirituelle … sont des appuis sur nos chemins d’humanité. Et 
les événements nous parlent aussi, voire nous bouleversent, obligeant à 
leur donner du sens …  

 

Le fr. Daniel nous propose un micro-trottoir, à chacun de l’utiliser comme bon lui semble…. 
 
Si nous faisions un micro-trottoir … 
 
1- Pour beaucoup, le confinement fut un temps de limites et de sécurité 
 

 Cette année, pas de voyage, au mieux la France ! 

 J’avais acheté un billet mais tout est annulé et le remboursement attendra. 
 Moi, je vais chez ma sœur à Brest, je ne l’ai pas vue depuis des années. 
 J’ai encore peur de faire des projets…  
 « Passer sur l’autre rive » qu’ils ont dit à l’Église… « Tu parles ! » … 
 Pour la sécurité, j’ai l’impression qu’ils sont laxistes au Prieuré. 
 Tout de même, la messe dehors c’est bien, ça fait air de vacances . 
 Mais il y avait la messe à la télé, la foi en virtuel et en solitaire, la foi mystère et communauté, 

c’est quand même différent. 
 N’empêche, vivre plusieurs mois avec la mort qui rôde, ça fait drôle ! 
 Depuis si longtemps je n’avais pas compris que l’Évangile nous dit de déconfiner la mort. 
 La Covid est invisible mais elle est partout… comme Jésus … 

 

2-  Cet étrange printemps a suscité de merveilleux moments de créativité  
 

 Tous les soirs à 20h, on a dansé, chanté dans la cour pour les soignants.  
 J’ai réappris à faire la cuisine et à m’occuper des enfants, quel boulot  ! 
 Il y a longtemps que je n’avais pas visité comme ça mes fonds d’armoire.  
 J’ai découvert qu’on peut acheter autrement  ! 
 Il m’est arrivé de m’intéresser à une personne isolée, ça change. 
 J’ai vu les rues vides de la ville et entendu des oiseaux comme jamais. 
 Tous les bruits du monde prenaient un autre visage. 

 

Messes dominicales 
 
Au Prieuré : 11h dans la chapelle (45 places) 
            

Les dimanches 28 juin, 5, 12 et 19 juillet 

Reprise le dimanche 23 Août 
 
À St Pierre St Paul    :    10h    Tout l’été 

 

Les offices et messes en semaine 
au Prieuré  

 

Du 1er Juillet au 1er septembre 2020 
 

8h           office du matin et messe intégrée  

                                           (sauf le lundi)   
12h15    prière de midi 
19h         vêpres 



 J’ai réappris à prier vraiment… et c’était bon !  
 Je craignais ce confinement en famille et puis non, cela a été surprenant . 
 Ah ! la gym en famille dans notre appart, quelle rigolade ! 
 Dans tous ces détails de vie, je me suis entendu aussi rêver à une autre Église… 

 
3- Mais ce fut aussi un temps vécu dans la douleur et la dépression   
 

 Tous ces morts en France et ailleurs pendant des semaines  ; j’ai eu vraiment peur et 
cela m’a paralysé. 

 Sans parler des discours politiques et scientifiques à tous les journaux télévisés, si étouffants et 
tellement contradictoires… 

 Je n’ai même plus osé voir mon médecin habituel. 
 Moi, j’ai l’âge des « personnes fragiles », alors je me suis enfermé chez moi. 
 Le monde bouleversé m’a totalement perturbé et je n’ava is pas besoin de ça ! 
 Des amis sont morts … et moi je suis un peu « mort » aussi.  
 Les discours d’espérance de l’Église me fatiguent le cœur… 
 Il y avait les abus sexuels, maintenant c’est la Covid qui est dieu ou est Dieu ?  
 On est à la fin de quelque chose et ça m’angoisse…   

                                                                                                                                                                                                                                                 

4- Alors, c’est quoi pour demain ?  
 

 En 1968, on disait : « à bas les masques ! », mais 
aujourd’hui  c’est : « n’oubliez pas vos masques  ! »  

 Et si on apprenait autrement « le goût de l’autre » ? 
 Et si c’était le temps de nouvelles solidarités  face à cette  

crise en vue ? 
 Je rêve d’un monde différent et j’ai envie d’y participer. 
 Vivre avec moins et être plus… et si c’était vrai ? 
 Parfois je mets la télé sans le son, ça m’aide à penser. 
 Chaque jour j’ai décidé d’un moment sans téléphone,  

smartphone ou internet.  
 En Église, on a fait un groupe « Laudato Si »… j’ai même  

relu le texte.  
 J’ai vraiment envie de « déconfiner l’Église » avec tant  

d’autres.  
 La peur ou la foi, c’est cela l’enjeu de l’après… 

 

               Et où que vous soyez, bonnes vacances… 
On se retrouve pour la messe du 23 Août à 11h au Prieuré 
 
 

 
Et pour préparer  
        votre année 2020-2021 au Prieuré … 
 

N’hésitez pas à aller sur le site du Prieuré : benedictinsetiolles.org 
Vous y trouverez les argumentaires des 17 Propositions du Prieuré 2020-2021 

 
Pour plus d’infos sur ces Propositions :  Contacter Marie-Claire MARTIN : 06 95 78 88 22 

 

Lien avec le Prieuré : prop.etiolles@gmail.com 

 

Qui accueille s’enrichit 
Qui exclut s’appauvrit 
 

Qui élève s’élève 

Qui abaisse s’abaisse 

 

Qui oublie se délie 

Qui se souvient advient  

 

Qui vit de mort périt  
Qui vit de vie sur-vit 

 
François Cheng  
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