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La foi pendant  
le confinement

Nous voici en train de sortir du confine-
ment. Chacun l’a vécu à sa manière. 
Certains ont souffert du deuil, de la 
maladie, de l’isolement. D’autres ont 
profité de ce temps de retrait pour 
se réenraciner dans la vie spirituelle, 

familiale ou conjugale. Certains sont demeurés dans 
la confiance et dans la paix. D’autres ont été traversés 
par des mouvements d’inquiétude, d’impatience ou de 
colère. La plupart d’entre nous, sans doute, ont éprou-
vé selon les moments l’ensemble des senti-
ments que je viens d’énumérer.

Quoi qu’il en soit, c’est avec le Seigneur que nous 
avons traversé ce temps d’épreuve. Voilà pour-
quoi la consigne de saint Paul : « vivez dans l’ac-
tion de grâce » (Col 3, 15) est restée et reste plus 
valable et salutaire que jamais. En toute circons-
tance, nous en avons fait à nouveau l’expérience, 
il y a de bonnes raisons de rendre grâce à Dieu. 
Les reconnaître, les célébrer, c’est accueillir « la 
puissance de la Résurrection » (Phil 3, 10) pour 
demeurer dans une logique de vie.

Depuis le premier jour de ce confinement, j’ai 
béni le Seigneur pour la vitalité spirituelle, la 
créativité, la fraternité en actes dont j’ai été le témoin. J’ai 
vu aussi des personnes blessées, j’ai entendu des cris de 
souffrance mais jamais cette part d’ombre n’a été totalement 
privée d’un rayon de la lumière divine. Parmi mes raisons de 
rendre grâce à Dieu, il y a cette succession extraordinaire de 
commentaires évangéliques proposés chaque jour pour tous 
par des hommes et des femmes, des couples, des consacrés, 
des diacres et des prêtres de notre diocèse. Ils ont témoigné 
de la force de la Parole de Dieu, véritable nourriture pour 
notre vie.

Nous avons souhaité dans cette Lettre recueillir quelques 
fleurs, quelques perles, quelques grâces diocésaines de notre 
confinement. Ce recueil, ce mémorial est loin d’être exhaustif 
tant les initiatives ont été nombreuses et variées. L’essentiel, 
d’ailleurs, selon la belle formule de Saint-Exupéry, demeure 
« invisible pour les yeux ».

Le plus important sans doute est que chacun fasse pour lui-
même, avec sa famille aussi peut-être et tel ou tel groupe 
paroissial, un triple exercice : qu’est-ce qui m’a réjoui durant 

ce temps de confinement ? qu’est-ce qui m’a 
blessé ? quelle habitude nouvelle devrais-je 
garder ? Le Seigneur nous parle et par ce 
qui nous fait du bien et dans ce qui nous fait 
souffrir. Cet exercice spirituel simple vaut la 
peine. Je peux en témoigner pour moi-même.

Au début du confinement, je vous avais assu-
ré que la flamme de notre foi ne s’éteindrait 
pas, que notre tristesse finirait par se chan-
ger en joie (cf. Jn 16, 20). De cela, je crois que 
nous pouvons témoigner. Mais le plus impor-
tant, c’est que cette foi et cette joie s’appro-
fondissent pour porter de nouveaux fruits.

 a Matthieu Rougé  
Évêque de Nanterre

Le Seigneur 
nous parle 
et par ce 
qui nous 
fait du 
bien et 
dans ce qui 
nous fait 
souffrir.
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  Nanterre  

Au chevet  
des malades…
En ce temps de confinement, les visites 
des aumôniers dans les hôpitaux ont été 
interdites. Le père Philippe Blin, curé de 
la cathédrale de Nanterre, a pu assurer 
à l’hôpital Ambroise-Paré et à l’hôpital 
Raymond-Poincaré une présence au-
près de malades. Il témoigne à la fois 
de la douleur des situations rencon-
trées et de la joie de pouvoir apporter 
une présence, un réconfort au travers 
de l’écoute de la souffrance tant des 
malades que des familles, un accom-
pagnement en donnant les derniers 
sacrements (et même en confirmant un 
jeune de l’aumônerie la veille de son dé-
cès). Quelle grâce de sentir l’apaisement 
et l’espérance renaître. Complètement 

équipé pour respecter les normes sanitaires, 
le Père Philippe Blin a pu rencontrer 41 per-
sonnes (dont les trois quarts atteintes de la 
Covid-19) sur demande des malades ou de 
la famille et avec l’accord des médecins. Il a 
été impressionné par le calme et la sérénité 
des soignants.
« Cela a été une vraie souffrance de sentir le be-
soin qu’il y avait et ne pas pouvoir apporter le 
soutien qu’on aurait pu apporter » confie-t-il. Il 
ajoute : « les situations rencontrées étaient très 
lourdes mais il y a eu des moments très forts et 
émouvants ». Un jour il a eu la possibilité de 
rencontrer des patients d’autres religions 
heureux de dialoguer avec un aumônier et 
de prier ensemble. Une autre fois, le sacre-
ment des malades a été vécu avec trois infir-
mières et une psychologue, chacune étant en 
contact au téléphone avec des membres de 
la famille.

  Asnières-sur-Seine  

Confinés mais  
pas enfermés…
Durant ce temps de confinement, la paroisse 
Saint-Marc-des-Bruyères d’Asnières était 
largement désertée.
La poussière s’accumulait, les vitres de-
venaient ternes, les feuilles jonchaient les 
allées… D’autant que la personne chargée 
de l’entretien était malade depuis plusieurs 
mois. Aussi, l’équipe paroissiale a proposé à 
ceux qui le souhaitaient des « mini chantiers 
paroissiaux » à réaliser en famille ou entre 
personnes confinées ensembles.

Une quinzaine de familles ont répondu à 
l’appel et ont joyeusement pris soin de 
l’église.  Il y en avait pour tous les goûts, 

toutes les forces, toutes les envies.
L’église est maintenant reluisante, et les plus 
motivés s’attaquent au jardin !

  Levallois-Perret  

Charité n’a pas 
d’heure !
Pressentant l’augmentation de la pauvreté 
en ce temps inédit, une poignée de parois-
siens de Saint-Justin à Levallois-Perret a 
décidé de « faire quelque chose pour des 
personnes en précarité ». Rapidement, une 
association est montée pour structurer le 
service à offrir et pour l’ouvrir au plus grand 
nombre. Elle est appelée « 6e geste » en clin 
d’œil aux cinq gestes de protection mutuelle. 
Chaque semaine, grâce à ses 60 bénévoles 
majoritairement levalloisiens, une cinquan-
taine de familles et de personnes isolées sont 
secourues au plan alimentaire. 

 

  Nanterre  

Confession au jardin 
Pendant le temps du confinement, le Père 
Aniceto Diogo, le curé de la paroisse de 
Saint-Joseph-des-Fontenelles à Nanterre  a 
mis le jardin de la paroisse à disposition des 
fidèles. Des familles pouvaient réserver un 
créneau pour emmener leurs enfants jouer 
sur les pelouses et les prêtres y ont aussi or-
ganisé des temps de confession adaptés à la 
situation. En effet, un parcours de marche y 
a été installé comme sur le modèle du FRAT. 
Pour ceux qui le préféraient un confession-
nal improvisé permettait de s’asseoir tout en 
respectant la distanciation nécessaire. 

 Garches  

Haute-couture  
à Garches !
Vous savez coudre ? Vous servir d’un pa-
tron ? Plus de cent confinés ont répondu à 
l’appel du service Réanimation Covid-19 
de l’Hôpital de Garches. Résultat : 2100 
blouses confectionnées par des bénévoles 

rompus aux travaux d’aiguille, à l’aide du 
patron tout simple fourni par l’association 
Over The Blues. Le challenge ? Travailler le 
tissu jetable fourni par l’hôpital, particulière-
ment réfractaire à la couture, pour un usage 
unique d’une heure, conformément au pro-
tocole sanitaire. Côté logistique, une dizaine 
de paroissiens-coursiers ont assuré la liaison 
entre les couturiers et leurs destinataires : 
Hôpitaux (Garches, Saint-Cloud), EHPAD, 
professions libérales.
Des foules de fidèles ont donné de leurs 
temps et de leurs talents pour confection-
ner des centaines de blouses ou de masques 
comme à la cathédrale de Nanterre et bien 
d’autres lieux.

  Rueil-Malmaison 

Pray & Smile
Lorsque la nouvelle se répand à Rueil-Mal-
maison, c’est un choc  : Benjamin, jeune 
quinqua en pleine santé, est en réanima-
tion à l’hôpital Foch, dans un état critique. 
Lorsque Pauline, sa femme, se réunit avec 
deux ou trois en Ton Nom, via Whatsapp, 
elle est loin de se douter de l’onde de choc 
que son geste déclenchera. En une semaine, 
près de 300 personnes l’ont rejointe. Au pro-
gramme : prière sur zoom à 19h, intercession 
jour et nuit, avec inscription sur Doodle. Dieu 
merci, Benjamin est revenu… Prêt à prendre 
son tour dans la chaîne ! Le groupe poursuit 
sa route, étend sa prière à tous les souffrants 
qui lui sont confiés. Via Whatsapp comme 
ici à Rueil, Skype et la prière ensemble à 
Vaucresson, Zoom pour les apéros domi-
nicaux de Vanves, nombreuses ont été les 
initiatives sur le diocèse pour se rassembler 
grâce aux outils digitaux.

  Montrouge  

Donner...  de la voix 
En réponse à l’appel de leur curé, choristes 
et plus largement chantres et musiciens des 
3 lieux de culte de Montrouge, ont réalisé 
des montages vidéo de chants pour animer 
chaque jour de la Semaine Sainte. Au-delà de 
l’importance de célébrer le Triduum pascal, 

Quelques grâces diocésaines 
de notre confinement...
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ils ont eu le souci de garder le lien quelque 
peu rompu par l’isolement imposé par le 
confinement.
De 11 participants au dimanche de Rameaux, 
ils ont atteint un pic à 30 au 4e dimanche de 
Pâques. Le confinement se prolongeant 
de nouveau, il leur est apparu comme une 
évidence de continuer à chanter tous les di-
manches du Temps pascal.
Développer le lien social, faire vivre une 
petite communauté fraternelle de foi, sou-
tenir la prière de l’assemblée par ses voix 
et ses musiques, sont des fondements de 
la pratique de la chorale dans l’Église. Ces 
vidéos ont accompagné les commentaires 
de l’Évangile de chaque jour de la Semaine 
Sainte et accompagnent désormais ceux de 
tous les dimanches du Temps pascal.
Plusieurs chorales de ce nouveau genre 
ont fleuri dans le diocèse comme à La-Ga-
renne-Colombes, 

               qui a permis de retrouver une 
communion de voix malgré l’éloignement 
physique.

  Le Plessis-Robinson  

Un accueil  
pour l’hiver... 
En septembre 2019, l’Équipe d’Animation 
Pastorale de la paroisse Sainte-Magdeleine 
du Plessis-Robinson confirme l’accueil de 
personnes sans domicile. Dès le 1er dé-
cembre 50 bénévoles, bientôt 75 et enfin 
90 participent.
Accueilli ou bénévole, tous ont la même ner-
vosité avant la première rencontre «Je n’en 
dormais pas ! Qui vais-je découvrir ? Que 
vont-ils penser de moi ? Quelle réflexion 
vais-je avoir à supporter ?».
Le soir, chacun met la main à la pâte, pour le 
dîner, l’installation du dortoir où chacun a 
son petit coin pour quelques heures, malgré 
le voisin parfois un peu envahissant…
 Mais le coronavirus s’invite... Fin mars nos 
accueillis entament leur confinement de fa-
çon autonome et démontrent magnifique-
ment leur capacité à se respecter, s’aimer 
les uns les autres !

  Diocèse de Nanterre  

Devoir de continuité 
Qu’il s’agisse des paroisses, des aumôneries 
ou de l’enseignement catholique, les acteurs 
de la catéchèse ont cherché à proposer une 
continuité spirituelle dans ce temps bou-
leversé. La créativité de chacun s’est ainsi 
déployée tout azimut : vidéos d’enfants 
chantant une prière, dessins des Rameaux 
accrochés aux balcons, jeux catéchétiques 
partagés en famille, nouveaux contenus d’in-
formation pour les jeunes (#Restons connec-
tés), inscriptions pour rendre service pour 
les plus fragiles. Un travail exceptionnel qui 
portera de nombreux fruits et engage déjà 
une réflexion à mener sur les nouveaux outils 
disponibles pour l’évangélisation.
Continuité également dans les établisse-

ments scolaires catholiques pour s’adapter 
à la situation et vivre autrement. Le défi était 
de taille : accueillir les enfants concernés par 
le Plan Blanc, maintenir à distance l’activité 
scolaire avec la collaboration des familles et 
des moyens numériques, accompagner les 
jeunes et leur famille durant le Carême et la 
Semaine Sainte en maintenant un lien avec 
ceux qui se préparent à recevoir un sacre-
ment. Sans oublier la réouverture progres-
sive des écoles pour laquelle les personnels 
des établissements ont accompli un travail 
remarquable.

Des funérailles  
à la carte ? 
Cimetières et crématoriums engorgés, ac-
cès limité ou interdit dans les funérariums, 
pompes funèbres ne pouvant transporter 
les cercueils dans leurs fourgons, morgue  
à Rungis.
Une situation humaine et spirituelle drama-
tique, inconnue jusqu’alors, à laquelle ont 
dû faire face avec beaucoup d’humanité et 
de réactivité les prêtres et les équipes d’ac-
compagnement des familles en deuil très 
sollicités en cette période si particulière. 
Pour Rémy Kauffmann, responsable de la 
commission de la pastorale des funérailles, la 
priorité était de permettre aux familles d’or-
ganiser une célébration à l’église, ou à défaut 
au cimetière ou au funérarium, certes avec 
un nombre de personnes limité ou présent à 
distance en vidéo.
Ces célébrations ont été assurées par les pa-
roisses ou par les aumôneries. Des prêtres 
ont parfois célébré dans les cimetières. Au 
plus fort de la crise, Rémy Kauffmann se 
souvient de l’enterrement d’une dame à 
Asnières : personne de sa famille n’avait pu 
se déplacer. Il a pu filmer la cérémonie et la 
partager ainsi à la famille. Dans tous les cas 
les célébrations ont pu être préparées à dis-
tance, en échangeant avec les familles par 
mail et téléphone.
Tous ont fait le maximum pour que ces  
célébrations soient belles et rassemblent 
d’une façon ou d’une autre, famille, défunt, 
célébrant autour de l’essentiel : la présence 
de Dieu.

 Antony  

Un accueil confiné…
À cause du confinement, dans l’impossibilité 
d’avoir accès à leur nouveau logement pro-
posé par Habitat et Humanisme, une mère 
et son enfant ont été accueillis, avec l’aide du 
Secours Catholique, dans les locaux de la pa-
roisse Saint-Saturnin d’Antony. Des espaces,  
qui accueillent habituellement les personnes 
en période hivernale venaient juste de se li-
bérer. Ainsi, cette jeune femme a pu éviter 
de se retrouver à la rue et elle a pu vivre ce 
temps de confinement dans les locaux de 
la paroisse, accompagnée par les équipes 
locales. Elle devrait pouvoir intégrer son 
nouveau logement dans les semaines à venir.
De nombreuses associations comme le Se-
cours Catholique ont dû se réinventer pour 
assurer leur service auprès des plus démunis 
dans tout le département. Confrontés à de 
nouvelles précarités, les bénévoles des asso-
ciations ont achevé un travail remarquable 
et continuent d’être sur le pont.

  Colombes  

Zoom sur la lectio  
divina
Pendant cette période, la paroisse a propo-
sé des partages bibliques par Zoom. Voici le 
témoignage de Myriam :
« J’ai pu vivre ma première expérience de 
lectio divina. Un moment d’échange très 
profond et spirituel en petits groupes à 
partir de la Bible où chacun vit le texte et en 
témoigne en toute liberté. Le fait de vivre le 
texte biblique concrètement a fait résonner 
en moi une Parole que j’ai reçue et que j’ai 
eu envie de transmettre après coup en lien 
avec la situation inédite que nous traversons.  
Pendant ce temps et après j’ai senti grandir la 
présence spirituelle de Jésus en nous et avec 
nous ! Une vraie expérience à partager qui 
transforme et où nous nous portons les uns 
les autres dans la prière  !

  Nanterre-Nord  

Dans la rue : Chemin 
de Résurrection…
Depuis l’été dernier, un chantier cache 
l’église Saint-Paul. Pour le carême, la pa-
roisse avait souhaité reproduire sur la pa-
lissade le chemin de croix du CCFD-Terre 
Solidaire. Le 1er mars, la pluie battante les 
en a malheureusement empêchés. Le père 
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Vincent Scheffels, non découragé, a réalisé le 
projet chaque jour et a communiqué photo, 
réflexion et prière.
Au jour de Pâques, un chemin de résurrec-
tion a poursuivi cette initiative imprévue.
Des relectures journalières de paroissiens 
confinés ont été positives.
Cette expression de foi, dans la rue, a aussi 
permis des contacts informels avec les gens 
du quartier ou de passage surpris de l’évolu-
tion du chemin.

  Clamart    

Demandez le journal ! 
La paroisse a créé une petite Gazette hebdo-
madaire pour les personnes isolées. Distri-
buée par des paroissiens volontaires dans les 
boîtes aux lettres, cet hebdo présentait les 
nouvelles de la paroisse et du diocèse, avec 
des mots croisés, quelques articles de presse 
sélectionnés, des petits jeux à faire à la mai-
son, et même un coin recettes de cuisine.
Donner des nouvelles de la vie paroissiale 
était un grand défi auquel toutes les pa-
roisses du diocèse ont essayé de répondre. 
Une multitude de projets a été menée à cet 
effet et avec talent comme à Clamart avec la 
Gazette @Clam (numérique cette fois).

  Ville-d’Avray  

À l’écoute des aînés 
Durant le confinement, le Père Marc Pial-
lat a gardé le contact en répondant à ses 
paroissiens et l’une de ses paroissiennes a 
veillé à entretenir le lien avec les aînés par 
téléphone.
« Afin de ne pas parler que du coronavirus, 
j’oriente rapidement la conversation sur un 
autre sujet et chaque appel se termine par ces 
mots « je vous embrasse, j’ai le droit à distance 
ce n’est pas interdit, prenez soin de vous et que 
Dieu vous protège ».
Cette période imposée me conforte dans 
le fait que l’être humain ne peut vivre seul, 
il a besoin des autres. J’ai appris aussi à tra-
vers nos conversations à les voir autrement. 
J’ai été enrichi par leur regard porté sur les 
événements, leur expérience, leur sérénité, 
leur sagesse. On ne finit jamais d’apprendre 
auprès de nos aînés. »

Le lien téléphonique a été primordial 
pour de nombreuses personnes pen-
dant le confinement. Plusieurs pa-

roisses ont pu mettre en place différents 
numéros d’appel, comme le numéro vert du 
diocèse (0805 382 280) où des aumôniers 
d’hôpitaux, prêtres, diacres et écoutants 
volontaires continueront de se relayer dans 
les semaines qui viennent pour proposer un 
espace d’écoute.

  Asnières-sur-Seine  

Opération Bouquet  
de Pâques
Cette opération a fleuri au cœur du drame en 
maison de retraite.
Très peu de jours après le début du confi-
nement, s’est organisé sur l’ensemble pas-
toral d’Asnières un réseau dit des « anges 
gardiens » dont le rôle est à la fois simple et 
pourtant tellement nécessaire. Alors que la 
consigne unique et légitime était « restez 
chez vous », quelques-uns, dont les diacres, 
se sont levés pour s’enquérir de leurs voisins 
pour qui cette consigne signifiait solitude, 
impossibilité à bien se soigner, difficulté 
d’approvisionnement…
Au début de la Semaine Sainte, leur attention 
s’est portée vers les résidents des maisons 
de retraites ainsi que leur personnel dont ils 
commençaient à avoir écho des difficultés. 
Lundi matin, au téléphone, le vicaire apprend 
qu’à quelques centaines de mètres du pres-
bytère, l’on dénombre déjà plusieurs décès 
dus à la Covid-19 dans une des résidences. Il 
perçoit alors la tristesse et l’angoisse qui doit 
régner dans ces lieux clos et physiquement 
inaccessibles.
C’est alors qu’il lance l’opération Bouquet 
de Pâques. Par une vidéo originale, il invite 
tous les paroissiens et en particulier les en-
fants à envoyer en photos leurs dessins, leurs 
sourires et quelques fleurs. Ainsi avec plus 
de 150 participations, ils ont pu réaliser une 
vidéo de plus de 4 minutes au son de Ressuci-
to qui fût envoyée à toutes les résidences de 
personnes âgées de la ville d’Asnières. De-
vant une telle joie exprimée en image, c’est 
finalement toute la communauté connectée 
le jour de Pâques à qui il fût offert la surprise, 
en fin de messe, de recevoir en image ce Bou-
quet de Pâques retrouvant ainsi un peu de la 
joie des parvis les jours de fêtes.
Par la suite d’autres dessins leurs sont par-
venus et ils ont continué de les envoyer par 
mail aux maisons de retraite pour qu’elles les 
impriment et que la joie de Pâques perdure 
pour ces cœurs meurtris.

 Issy-Les-Moulineaux  

Chemin de croix,  
confinés mais unis
À Issy-Les-Moulineaux, les fidèles et fa-
milles de la paroisse Saint-Benoît ont réa-
lisé un chemin de croix virtuel en vidéo au 
cours de la Semaine Sainte. Tout au long des 
14 stations du chemin de croix, les familles 
se passaient virtuellement une croix et ain-
si, confinées mais unies, accompagnaient le 
Christ dans sa Passion.

Cette belle initiative de foi et de communau-
té des chrétiens a fait prendre conscience 
aux fidèles de l’importance de la participa-
tion active dans sa paroisse. S’investir dans 
les célébrations et l’organisation d’événe-
ments paroissiaux c’est participer à sa me-
sure à la vie liturgique de l’Église.

  Vanves  

Un parvis très animé
Pendant la Semaine Sainte le couple foyer 
d’accueil de la paroisse a sorti les déco-
rations habituellement utilisées à l’inté-
rieur de l’église Saint-François-d’Assise 
de Vanves, pour matérialiser les moments 
forts de la Semaine Sainte. Toujours accom-
pagnés de leurs enfants qui participaient à 
la décoration, ils ont installé un grand tapis 
recouvert de branches d’olivier pour la fête 
des Rameaux devant l’église, des dizaines 
de lumignons le soir de la Vigile Pascale, et 
de nombreux ballons portant l’inscription 
« Il est ressuscité !» pour décorer la façade 
et les alentours du parvis. Ce qui donna lieu 
à de nombreux échanges réjouissants avec 
les passants autour d’une église située dans 
un quartier central très animé et à forte fré-
quentation.

  Rueil-Malmaison  

Unies par la prière 
Une semaine de classe habituelle pour les 
élèves de 6e du centre Madeleine-Daniélou 
à Rueil-Malmaison s’accompagne toujours 
d’un temps de prière et d’une célébration de 
la messe. Pendant ce temps de confinement 
la responsable des 6e, Isaure Dargnies, ainsi 
que l’aumônier des 6e, le Père Victor Vince-
lot ont souhaité permettre à toutes leurs 
élèves de continuer à prier ensemble tous 
les vendredis à la même heure en récitant 
la même prière. Cette communion de prière 
leur permettait ainsi de rester unies bien 
qu’éloignées en ces temps difficiles.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLkw1FIZ6BVNRKQhqDW63c-ITkeQDnl2sO
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