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Tel un séisme, l’annonce de la pan-
démie liée au coronavirus et la 
réalité concrète du confinement 

ont bousculé notre vie. À Mons, comme 
partout ailleurs dans le monde, nous 
avons vécu une expérience commune. 
Après les premiers moments de stupeur, 
chacun a réagi à sa manière et selon ses 
possibilités, afin d’apporter une réponse 
pratique aux mille questions du quoti-
dien. Dans notre société, qui vit dans 
l’illusion d’une matérialité sans limite, 
a surgi la peur du manque. La notion de 
produits de première nécessité a revêtu 
pleinement son sens pour tous. Certains 

se sont retrouvés sans travail, sans res-
sources et le frigo vide.
Nous avons davantage pris conscience de 
nos fragilités. Et nous avons encouragé 
nos proches à prendre soin d’eux. Pour 
affronter les situations de dénuement, 
des hommes, des femmes et beaucoup 
de jeunes ont retroussé leurs manches 
avec un surcroît de générosité. Les asso-
ciations monsoises qui accompagnent de 
nombreuses personnes, à longueur d’an-
née, ont multiplié leurs actions. Comment 
allons-nous vivre le temps d’après ? C’est 
dans nos choix de vie concrets que nous 
répondrons à la question de savoir ce que 

veut dire être pleinement humain. Nous 
garderons au cœur l’engagement des soi-
gnants et du personnel de santé. Et aussi 
celles et ceux qui, par leur travail, ont 
permis à ce que la vie puisse s’organiser 
à l’échelle des familles et des quartiers.
Pour l’équipe de rédaction du journal, 
il semblait important de se mettre à 
l’écoute des autres afin d’élaborer un Vi-
sages n° 63 spécial «témoignages». Nous 
avons conscience que ce n’est qu’une 
amorce. Là où nous en sommes, nous 
avons encore tellement de choses à nous 
dire…

CHRISTINE RICHIR, RÉDACTRICE EN CHEF

PAGE 6 : Il était une fois 
l’Ascension

PAGE 7 : diocèse,  
«restons éveillés  
et émerveillés»

Comment allons-nous vivre  
le temps d’après ?

Le jour où tout a changé
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Le Visages n° 62 de Pâques  
n’a pas pu être distribué  

en raison du confinement. 
Il vous arrivera donc en juin. 

Spécial  
témoignages
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SOLUTIONS
Horizontal : 4. Grand-mère 9. 
Généalogie 10. Cousinade 12. 
Progéniture 13. Linge 14. 
Album 15. Nombreuses 
16. Jesse 17. Anne 18. 
Ressemblance 20. Œdipe.
Vertical : 1. Jean-Baptiste 2. 
Groseille 3. Folcoche 5. 
Benjamin 6. Bru 7. Recomposées 
8. Sainte 11. Enceinte 19. 
Marâtre.

MOTS CROISÉS

Famille, je vous aime

Vertical
1. Cousin de Jésus.
2. Famille stéréotype à l’opposé des Le Quesnoy au cinéma.
3. Mère cruelle de Brasse-Bouillon dans le roman Vipère au poing.
5. Le petit dernier, le cadet.
6. Personnage récurrent du comique familial, belle-maman se demande 
parfois ce que lui trouve son fils.
7. Les Suédois les appellent les familles arc-en-ciel.
8. La famille composée de Marie, Joseph et Jésus l’est.
11. Quand une femme «attend famille» en Belgique ou en Suisse, elle l’est.
19. Madame de Trémaine est celle de Cendrillon.

Horizontal
4. Se dit des remèdes naturels 
transmis de génération en 
génération.
9. Recherche des liens de parenté  
et étude des filiations.
10. Grande fête rassemblant les 
membres d’une famille.
12. Sa petite famille.
13. Quand il est sale, 
on le lave en famille.
14. Il recueille les photos 
de famille.
15. Se dit des familles  
comprenant 
trois enfants ou plus.
16. Arbre qui symbolise 
la lignée royale de Jésus.
17. Grand-mère de Jésus.
18. Air de famille.
20. En psychanalyse, désir 
inconscient d’éliminer le parent 
rival du même sexe.

Vive les mariés !
Aujourd’hui, Sylvie et Antoine se marient ! 
Quel grand jour pour ces deux amoureux : 
ils promettent de s’aimer devant tout le monde et devant Dieu !

Sauras-tu retrouver ces images?
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avec le magazine

La robe de mariée
La mariée porte  

traditionnellement  
une robe blanche,  

symbole de pureté. 

La bénédiction 
Le prêtre demande à Dieu  

de protéger les mariés  
et de faire grandir leur amour. 

Les mariés vont pouvoir 
commencer leur nouvelle vie 

de mari et de femme.

Les alliances 
Les mariés s’échangent des bagues :

on les appelle les « alliances » 
et elles sont bénies par le prêtre.
Les mariés les porteront comme 

une promesse d’amour
et de fidélité.

Le « Oui » 
Les mariés se disent « Oui » 
l’un à l’autre, devant Dieu 

et devant l’assemblée. 
Ils promettent de s’aimer  

toute leur vie.

Les témoins  
Les mariés choisissent des personnes 

qu’ils aiment beaucoup pour 
les accompagner le jour de leur 

mariage et tout au long  
de leur vie. Ils témoignent  

de l’engagement des mariés.

La statue de Marie  
A la fin d’un mariage, 

on peut réciter ou chanter 
le « Je vous salue Marie ». 

Les mariés confient ainsi leur 
amour et leur nouvelle vie 

à la Vierge Marie.
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ÉGLISE AUX  
1000 VISAGES

TOUTE L’ANNÉE,  
VOUS ÊTES ACCUEILLIS

PAROISSE DE MONS
Samedi, 10h30-12h
Salle Jean XXIII (à droite de l’église)
Parvis Jean XXIII.
tél. 03 20 04 61 61
Vendredi, 18h-19h
Salle Jean Bosco (passer la grille  
à gauche de l’église),  
32 boulevard Gayet. 
tél. 03 20 56 70 36

contact email
paroissemons@gmail.com

MESSES  
DOMINICALES

Les horaires ne peuvent être précisés 
actuellement, compte tenu du 
contexte sanitaire. 
Pour tout renseignement 
concernant les horaires des messes 
durant les mois de juin, juillet et 
août 2020, contacter la paroisse :  
tél. 03 20 04 61 61 ou rendez-vous 
sur le site Internet :  
https://paroissemonsenbaroeul.fr

FRANÇOISE

ELLE GARDE LE CONTACT...  
SANS TÉLÉVISION NI INTERNET !
Vivre, le confinement sans Internet ni télé-
vision ? Il n’y a rien d’héroïque, là-dedans ! 
Franchement, je le vis même plutôt bien. Je 
suis seule, mais pas isolée. Pourtant, c’est 
vrai qu’au commencement, j’étais déses-
pérée. Mais chemin faisant, à la veillée 
pascale, sans Internet ni télé pour suivre la 
messe, je me suis surprise d’avoir cette joie 
de Pâques quand même. Depuis le confi-
nement, lorsqu’il y a une célébration sur 
YouTube, Alexandra m’appelle et met son 
téléphone près de son ordinateur. Ainsi, 
je peux l’entendre sur mon téléphone. Je 
m’émerveille de la paradoxale proximité qui 
nous est donnée de vivre. Nous pouvons 
connaître des moments de communion 
spirituelle. J’ai également découvert que 
je pouvais suivre la messe grâce à la radio 
(RCF). Tout ça, c’est merveilleux.
J’arrive à compenser tous les manques. 
Grâce aux commerçants proches, je vis en 
autonomie dans mon quartier. Je vais à la 
boulangerie : c’est ma seule chance de voir 

de vrais gens. Je rentre, on se dit bonjour, 
on échange des nouvelles. J’ai découvert 
que nous sommes vraiment des êtres de 
relation. Notre Dieu est un Dieu de relation 
et nous sommes faits à son image. 

TROP… CALME !
J’ai d’abord pensé à mes petits-enfants, à leur anniversaire 
et au mariage reporté. J’ai apprécié le calme et la propreté 
de mon immeuble. Mais c’était trop ! J’avais l’impression 
d’être seule parmi ces 98 appartements. Je me deman-

dais  :  mais où sont les 
enfants ? On m’a dit : devant 
les écrans. Il n’y a pas de 
bruit, c’est mortel ! Sauf, 
le «bravo» à 20 heures. Je 
sortais, j’applaudissais. On 
faisait signe aux personnes 
de l’immeuble d’en face. 
Un jour, un monsieur m’a 
dit : merci. Mais, pourquoi ? 
Depuis, j’ai appris que sa 
femme était aide-soignante. 
Cette situation crée des 
liens, malgré tout. Pendant 
ce temps de confinement, 

le soleil a toujours été là. Pour moi, c’était de l’insolence. 
Mais c’est vrai que s’il avait fait gris, cela aurait été pire, 
non ? C’était bien d’avoir le temps de lire. Grâce à la télé, 
j’ai fait de la gym et même suivi des cours scolaires. J’es-
père que cette solidarité que nous avons vécue va rester !

Marie-Françoise 

«COUCOU, LES ENFANTS !»
Coucou, Manon, Soren, Laetitia, Jules et les autres !… Nous 
avons rendez-vous, en visioconférence s’il vous plaît ! Le 
confinement obligatoire nous prive des visites habituelles. 
Nous devions réunir la tribu au mois de mai, entre autres 
pour fêter l’anniversaire de papa-papi devenu papapi pour 
ses arrière-petits-enfants. 
La joie de se retrouver a dû se cadrer dans le petit écran de 
l’ordinateur. Et miracle, ça ne s’est pas trop mal passé, mal-
gré la maladresse des apprentis-seniors. Les paroles croisées 
n’étaient pas toujours bien audibles, surtout pour des oreilles 

vieillissantes, mais les rires et les bisous fusaient de toutes 
parts. C’était notre «descendance» bien aimante. Certes, la 
présence physique de nos enfants nous manque, et c’est 
long… 
Jésus lui-même a eu faim au bout de ses quarante jours au 
désert. Il avait épousé notre humanité. Mais le diable n’a pas 
eu raison de lui. Comme Satan qui a dû capituler, Coronavi-
rus, bientôt, tu seras viré !

jeanne-Marie avec l’imprimatur d’André

Retour à l’humain, pour de vrai ?

Un minuscule virus bouleverse 
notre vie. Le climat ambiant 
anxiogène change nos habi-

tudes, notre rapport au temps et 
notre vision du monde.
Pour les courses, mon épouse 
s’équipe d’un masque et de gants. À 
son retour, nous décontaminons le 
tout à l’eau savonneuse javellisée. 

Puis, j’amène une partie des provi-
sions à mes parents vulnérables et 
vais chercher leurs médicaments 
à la pharmacie. Chez nous, range-
ment, tri, bricolage, jardinage, cui-
sine, pain maison ; télétravail pour 
mon épouse ; cours et devoirs en 
ligne pour notre petite dernière 
en classe de 4e qui préférerait être 

«pour de vrai» avec ses copines et 
ses professeurs. Les réseaux sociaux 
permettent aussi de renouer avec 
d’anciennes connaissances ; ça fait 
plaisir. Néanmoins, le plus pénible 
reste le fait de ne plus pouvoir ser-
rer dans nos bras ni d’embrasser nos 
parents, nos enfants et nos petits-
enfants.

Pourvu que l’on ressorte tous gran-
dis de cette épreuve. J’espère le 
retour aux vraies valeurs de la vie. 
L’amour envers ses proches, l’amitié, 
l’entraide, le partage des richesses 
entre tous, le respect de la nature, 
l’humain avant le matériel ; n’est-ce 
pas cela l’essentiel ?

Fabrice

Télétravail : ses avantages…  
et ses limites
Ayant un métier de bureau-

tique, j’ai la possibilité de 
télétravailler. Pour cela, il 

faut d’abord trouver un espace de 
travail adapté, ramener pc, écrans, 
clavier, souris… et surtout savoir tout 
rebrancher pour que ça fonctionne. 
Puis il faut se connecter au réseau de 
l’entreprise, connexion qui ne marche 
pas toujours, internet qui se coupe 
sans raison, tout ceci entraînant perte 
de temps et longueur de traitement 
pour réaliser les mêmes tâches qu’au 
bureau, sans compter le flot de mails 
journaliers à traiter. Ayant le bureau 
à la maison, il m’est difficile de res-
pecter des plages horaires de travail 
raisonnables et, souvent, je retra-

vaille en fin de soirée voire aussi le 
week-end. 
Concilier télétravail et vie familiale 
n’est pas évident et encore, dans 
mon cas, je n’ai pas à m’occuper des 
devoirs de ma fille qui est autonome. 
Le télétravail montre cependant ses 
limites, à savoir plus de contacts 
réels, mais seulement virtuels. Les 
avantages sont que nous prenons 
tous nos repas ensemble, que mon 
mari m’apporte un thé l’après-midi 
pour une petite pause agréable 
et que je fais des économies de 
temps de transport et de carburant. 
Télétravail, oui, mais à petites doses.

Brigitte

Le jour où tout a changé Spécial témoignages

Fabrice et Brigitte.
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«De chaque épreuve,  
il faut savoir sortir 
grandis» 
Le confinement a redistribué les cartes d’un quotidien 
parfois trop bien organisé. Nous avons profité de 
ce temps pour réfléchir, nous réinventer afin de rendre 
ce «nouveau quotidien» positif et empli d’espoir.

Nous avons vécu la semaine 
sainte à la maison, au fil 
des célébrations via le petit 

écran, en communion en famille 
et tout en conservant avec la com-
munauté un lien nourri d’appels, 
de textes et prières échangés… Ces 
contacts perdurent depuis et le «net» 
peut s’avérer être un outil de com-
munication très précieux. C’est le cas 
avec notre fille aînée, restée pour ses 
études en Angleterre, mais avec qui 
nous restons en contact permanent 
par des jeux quotidiens. Ces inter-
dictions de déplacement ont pointé 
la frustration et la privation de nos 
libertés de mouvement. 
Ce confinement a également permis 
de reconnaître toutes ces personnes 
de l’ombre, qui s’activent dans la 
crise, comme nos soignants, délais-
sés depuis plusieurs années. Avec 

le collège de notre fille, nous avons 
participé à la réalisation d’un défi 
photos et notre cadette a réalisé avec 
sa classe musicale, à distance, une 
chanson et un clip vidéo diffusé sur 
YouTube. 
Nous ressentons l’engouement, la 
joie et le besoin de nous mobiliser, 
de nous retrouver et de redonner du 
sens à nos actions. C’est le cas égale-
ment au sein de notre foyer en pre-
nant le temps de nous poser, de nous 
écouter, de retrouver des plaisirs 
simples comme les jeux de société, 
la lecture, la cuisine et d’apprécier 
ces moments de partage. De chaque 
épreuve, il faut savoir sortir grandis, 
n’en retenir que le meilleur et avoir 
pour devise ce proverbe français : il y 
a toujours mille soleils à l’envers des 
nuages.

Hélène

MARIE ET GUILLAUME

«LE CONFINEMENT A CHANGÉ  
NOTRE RYTHME FAMILIAL» 

Nous habitons depuis un an dans 
le vieux Mons avec notre fille 
Agathe. Le confinement a changé 
notre rythme familial, mais le plus 
dur a finalement été la première 
semaine, le temps d’accepter ce 
confinement. Depuis, on a trouvé 
notre rythme : télétravail tous les 
deux avec une alternance pour 
s’occuper d’Agathe ; on étire donc 
un peu les journées de travail. Le 
confinement a aussi du bon. Marie 
est enceinte et peut ainsi avoir des 
journées plus reposantes, sans 
transport. On peut également 

avancer dans les travaux de notre 
maison et jardiner… Même s’il a 
fallu attendre (c’était long !) que 
les jardineries rouvrent et que des 
créneaux soient disponibles dans 
les magasins de bricolage. Les 
petits tours à pied dans le voisi-
nage ont aussi été l’occasion de 
rencontrer de nouvelles personnes 
et d’avoir des conversations qu’on 
n’aurait pas forcément eues sans 
le confinement ; tout comme voir 
les visages des habitants de la rue 
qui applaudissent tous les soirs à 
20 heures. 

FRANÇOIS

«À LEUR RYTHME, TOUTES LES GRAINES LÈVENT» 
Être confiné, c’est vivre dans un 
espace restreint, alors me voilà 
comme tout le monde «enfermé» 
chez moi. Heureusement, j ’ai 
la chance d’avoir un jardin qui 
demande, quand même, pas mal 
d’entretien. 
Ce printemps coïncidant avec 
le début du confinement, je me 
décide à tailler les arbustes, tondre 
la pelouse, ressemer du gazon. Il me 
faut aussi préparer le potager pour 
semer les radis, laitues, carottes, 
betteraves. 
Heureusement, il me reste en stock 

des graines de l’an dernier. Oui, 
mais d’habitude, j’achète des plants 
de potiron, de courgettes, de fleurs 
que je repique. Je regarde dans mes 
stocks, et là je trouve du terreau en 
quantité suffisante, des petits pots 
en plastique noir pour les semis, et 
des graines. Je me lance dans les 
semis des légumes et des fleurs. 
À leur rythme, toutes les graines 
lèvent et moyennant une surveil-
lance quotidienne pour les arroser, 
me voilà à la tête de nombreux 
plants que je vais pouvoir partager 
avec mes enfants et mes voisins…

Le jour où tout a changé
Le mariage attendra…  
le printemps prochain !
Amélie et Bastien vivent en appartement au cœur de Mons. Ils auraient aimé pouvoir 
sortir un peu ou s’isoler parfois, mais ce temps de confinement à deux a permis des 
échanges et de mieux découvrir l’autre. 

Cette période a obligé le couple 
à revoir leur projet de mariage 
qui devait être célébré le 4 juil-

let 2020 dans l’Aisne. Amélie et Bas-
tien ont l’impression qu’ils s’étaient 
mis des «œillères», convaincus que 
leur mariage pourrait être célébré à 
la date prévue. 
Puis, ils se sont rendus compte que 
cela allait gâcher la fête et, surtout, 
ils ne voulaient pas mettre en dan-
ger des personnes de leur entourage 
plus âgées ou plus fragiles. La déci-
sion du report n’a pas été facile à 
prendre, générant une forme de tris-

tesse. Le fait de décaler en avril 2021 
leur mariage ne change rien à leur 
amour réciproque et à leurs enga-
gements. Ils ont fait ce choix avant 
l’appel de la mairie qui leur signifiait 
l’impossibilité de conserver la date 
initiale. 
Aujourd’hui, ils sont plutôt sereins 
et ne veulent pas inviter ce virus à 
la fête de leur amour. Cette déci-
sion leur semble tellement logique 
compte tenu de la gravité de la situa-
tion. Alors, patience avant qu’Amé-
lie et Bastien vivent cette plus belle 
journée de leur vie !

Spécial témoignages
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Le jour où tout a changé

UN CONFINEMENT VÉCU  
«DANS L’ESPÉRANCE ET LA JOIE» 

Nous sommes parents de quatre 
enfants de 3 à 9 ans et, comme 
beaucoup de familles, nous avons 
essayé de jongler entre notre tra-
vail à distance pour tous les deux 
et les devoirs de chacun. Nous 
vivons à Mons dans une maison 
avec un petit jardin (et quelques 
boîtes de conserve d’avance), ce 
qui nous a permis d’aborder serei-
nement ce confinement. Nous 
avons eu la chance d’être épargnés 
ainsi que nos proches par ce virus ; 
bien conscients d’être privilégiés, 
nous avons essayé de vivre ce 
temps de confinement dans l’espé-
rance et la joie – malgré quelques 
moments plus difficiles parfois… 
professeur des écoles, c’est un 
métier !
Nous avons partagé la joie de faire 
des choses simples ensemble : bri-
colage, jardinage, cuisine, jeux 
notamment. Joie de garder aussi 
le contact avec la famille, les amis, 
les scouts, la paroisse, les voisins. 
Ce qui a d’ailleurs donné lieu à des 

défis collectifs : nuit sous la tente 
dans le jardin, challenge de fables 
de La Fontaine, fabrication d’œufs 
de Pâques… Nous avons vécu la 
joie de continuer à servir, par nos 
jobs, auprès des enfants dans un 
temps où beaucoup étaient seuls, 
isolés.
Nous avons rythmé ce confine-
ment avec des temps pour Dieu : 
préparation des Rameaux et des 
offices de la semaine sainte (avec 
reproduction de la Passion en 
Playmobil), messes du dimanche, 
prières. Ce temps centré sur 
notre famille nous fait prendre 
conscience de beaucoup de 
choses : la fragilité du monde et sa 
beauté, la force d’être ensemble, 
notre besoin des autres, notre 
chance, notre rôle pour ceux qui 
en ont moins. Notre vie et nos 
actions doivent s’ancrer sur cette 
conscience pour mieux aimer et 
servir les autres.

Cécile et Laurent

LICORNES ET PETITS CŒURS
Durant le confinement, j’ai confec-
tionné des masques. J’en ai même 
fait pour mes voisins, avec des 
bandanas. Ce sera pour eux, un 
souvenir de moi. Pour mes petites-
filles, j’en ai cousu avec de jolis 
tissus. Elles les garderont avec le 
souvenir d’un moment important, 
peut-être un peu douloureux par 
rapport à leur école, leurs parents 
et grands-parents. Ils ont aussi une 
valeur sentimentale. Ils sont un 
pont entre elles et moi. Pour la plus 
jeune, j’ai choisi un tissu avec des 
licornes. Pour la seconde, ce sont 
des petits cœurs. La plus grande 
a préféré un motif de larmes tur-
quoise. J’associe, au masque et à 
la situation présente, le poème de 
Baudelaire «L’albatros». À l’image 
de cet oiseau, nous étions en plein 
vol avec des projets. Tout à coup, 
on nous descend sur terre. On se 

sent seul et gauche. Les masques 
sont utiles. Malheureusement, 
ils nous coupent du sourire des 
autres. La seule chose qui serait 
plus positive ? Coudre de jolis 
masques, «fashion», cela peut être 
un pied de nez au virus.

Françoise

La «frimousse»  
de notre petit-fils 

Il est un fait que toute l’activité du 
pays est bousculée. Ce qui faisait 
avant notre quotidien s’en trouve 

modifié.  La routine a été balayée de 
notre vie de tous les jours. Heureu-
sement que tout n’est pas arrêté, des 
événements pressentis, inattendus, 
au moins dans la date choisie, boule-
verse le déroulement de notre vie de 
confiné, je veux dire par là, la nais-
sance d’un enfant. 
C’est lui qui a choisi : le jour, l’heure, 
si l’on peut dire. Pensons-le ainsi ? 
Puisque le hasard du moment  qui 
nous a amenés à être pour la troi-
sième fois, ce que nous qualifions de 
grands-parents, nous oblige à mettre 
en avant la vertu de la patience.
Dans le temps, il était impensable de 
découvrir la «frimousse» de notre 
petit-fils quelques heures après son 
arrivée parmi nous, et de suivre 
chaque jour son développement 
par d’infinis petits détails, ouvrir les 
yeux, sourire de satisfaction après 
son premier bain et j’en passe. Les 
photos et les vidéos nous aident 
à contenir l’impatience légitime 
de tous grands-parents. Rien, par 

contre, ne peut remplacer de l’avoir 
dans ses bras. Le manque du contact 
physique du nouveau-né est frus-
trant, mais combien nécessaire dans 
ces périodes de transmission du 
virus, même s’il est dit que les jeunes 
et très jeunes peuvent y échapper.
Nous mettons toute notre attente 
dans l’espérance d’accueillir dans 
nos bras notre petit-fils. Pour lui, 
rien ne change, il a l’amour de ses 
parents. C’est essentiel.

Gérard

PAROLES DE JEUNES

«VOIR LES PROFS,  
ET LES AMIS,  
C’EST MIEUX !»

Louise, lycéenne,  
et Alice, collégienne, 
racontent leurs  
journées au temps  
du confinement. 

Comment s’organisent 
vos journées ?
Louise. J’essaye de travailler le 
matin et j’ai quelques cours l’après-
midi, sinon je regarde des films.
Alice. Je préfère travailler l’après-
midi, sinon je fais des gâteaux.

Gardez-vous contact  
avec vos amis ?
Louise et Alice. Oui ! Tous les 
jours par les réseaux sociaux ou au 
téléphone.

Qu’est-ce qui vous manque le plus ?
Alice. Devoir annuler tout ce qui 
était prévu, comme l’échange avec 
l’Angleterre au collège par exemple.
Louise. Voir des gens, les amis, la 
famille. On devait voir tout le monde 
pour ma confirmation, mais elle a 
été reportée au mois d’octobre.

Impatientes de reprendre les cours ?
Louise et Alice. Oh, oui !
Louise. Je dois normalement passer 
l’oral du bac français, j’espère 
que ce sera possible. Si les cours 
reprennent, je pourrai mieux m’y 
préparer.
Alice. C’est important, le collège ! 
Et puis c’est mieux pour apprendre 
de pouvoir voir les professeurs, et 
mes amies !

«Oui, nous en sortirons, 
autres et meilleurs !» 
Qui donc de nous aurait pensé un tel changement de vie 
en si peu de temps !? 

Être en Ehpad, c’est déjà quelque 
part un «confinement», mais 
ne plus avoir de contact avec 

mon proche voisin de chambre, man-
ger seul comme un ermite, porter un 
masque et parler à distance avec un 
malentendant (nous le sommes ici 
presque tous), voilà bien un vivre en 
dépendance (Eh… pad = Établissement 
d’hébergement pour… personnes 
âgées dépendantes) que je réalise 
désormais… Mais je me dis que j’en 
souffre moins que d’autres, moi qui 
ai vécu la majeure partie de ma vie 
en interdépendance de communauté 
avec mes frères. Oui, c’est un manque, 
celui du bonheur de partager, de prier 
ensemble et, comme prêtre, de célé-

brer la messe avec vous, acte essen-
tiellement communautaire. Mais je 
me réjouis, oui, d’avoir plein de temps 
pour prier, de n’être jamais seul en ce 
sens. Qu’est-ce qu’on se rapproche !
Bien sûr, j’ai la chance d’avoir le télé-
phone et la télévision. Je pense à tous 
ceux et celles qui en sont dépourvus. 
Quel isolement ! Je pense à tout ce 
dont je bénéficie et, d’abord, le ser-
vice – souriant – du personnel, leur 
courage, leur présence réconfor-
tante, jours et nuits. Oui, nous en 
sortirons de ce temps d’épreuve, 
autres et meilleurs ! C’est une chance 
de réaliser davantage la «fraternité».

Frère Adalbert Dewailly, 
franciscain, retraité
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L’Ascension,  
un pont vers les Cieux
La période de l’Ascension n’est pas qu’un pont – bienvenu (pour celles et ceux qui peuvent 
en bénéficier) – de jour férié, le mot évoque aussi, pour Zoé, jésus qui gravit une montagne 
ou s’envole pour aller au ciel. Mais que signifie jésus «monté aux Cieux» et «assis à la droite 
du Père» ? «Dis, marraine, demande Zoé, si Dieu est là-haut, est-il avec nous aussi ?!»… 

40 jours après Pâques
— Ma chère Zoé, pour toi, pour moi, pour les 
disciples comme pour tous les chrétiens, il faut du 
temps pour comprendre le mystère de Pâques. La 
Résurrection, l’Ascension et la Pentecôte sont une 
seule et même réalité. L’Église du IVe siècle a institué 
le jeudi de l’Ascension comme jour chômé, jour de 
fête solennelle, quarante jours après Pâques, 
pour laisser la joie de cette formidable 
nouvelle nous habiter… 
Quarante jours 
aussi pour apprendre 
à devenir disciples…

Appelés à entrer  
dans la gloire de Dieu

— Jésus est vivant pour toujours auprès de Dieu. Pour le dire, nos 
ancêtres dans la foi ont utilisé le langage de la Résurrection et celui 
de sa place aux côtés du Père : «Il est monté aux Cieux» ou «Il est 
assis à la droite du Père». Jésus est désormais auprès du Père dans 
la gloire. Avec lui, nous sommes appelés à demeurer pour toujours. 
Entrer dans la gloire de Dieu à la suite de Jésus, tel est notre avenir !

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  - DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

jésus, présent  
dans l’Esprit saint

— Jésus s’en va, il est soustrait à la vue 
de ses disciples pour qu’ils le cherchent, 
le découvrent et l’aiment en chaque 
visage rencontré. Pour demeurer en lui 
et lui en nous, il nous donne son Esprit 
saint. Il nous laisse faire, il nous confie 
la terre, il nous appelle à poursuivre 
son œuvre. Il est présent d’une autre 
manière, invisible, mais beaucoup plus 
forte, il ne quitte plus aucun de ses 
disciples, aucun de ceux qui l’aiment. 
«Je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde» (évangile selon saint 
Matthieu 28, 20).  

 «Dieu habite là  
où on le fait entrer» 

«Il nous a emportés jusqu’à Dieu et a amené Dieu 
jusqu’à nous», disait le cardinal John Henry Newman 
(1801-1890) ; il parlait ici du double mouvement de 
l’Ascension : avec le Christ, notre humanité va jusqu’à 
Dieu et, avec le Christ, Dieu descend jusqu’à nous 
par son Esprit saint. Dire que Dieu est aux Cieux, 
c’est reconnaître sa présence mystérieuse en nous, 
reconnaître son Royaume en toi, en moi, en nous. 
Dieu est ici, en moi, à côté de moi et en même temps 
au bout du monde avec l’Indien en plein cœur de 
l’Amazonie et l’habitant de Sidney en Australie. «Dieu 
habite là où on le fait entrer», disait le philosophe juif 
Martin Buber. Avec Dieu, nous vivons sur cette terre 
en vue de partager sa gloire au Ciel. 

«Vous allez recevoir une force, 
celle de l’Esprit saint qui 
descendra sur vous. Vous serez 
mes témoins jusqu’aux confins  
de la terre. Quand il eut dit cela,  
ils le virent s’élever puis une nuée 
vint le soustraire à leur regard.»  
Livre des Actes des Apôtres (1, 8-9)
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Dessine-moi un diocèse

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ ET L’AGENDA COMPLET DU DIOCÈSE SUR : WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

QUATRE QUESTIONS  
À MGR LAURENT ULRICH

«Vous montrez 
la voie du don, 
de la générosité»
Pendant le confinement, dans nos villes et nos villages, ils ont 
continué à travailler : pour le soin, la propreté de nos villes, la 
distribution du courrier ou autres services de proximité, les 
services publics, et aussi les commerçants, les livreurs, les 
caissières… Que souhaitez-vous leur dire ? 

Mgr Laurent Ulrich. À tous, j’aimerais dire : ce que vous 
faites, ce que vous vivez avec conviction et grand engage-
ment personnel, ce n’est pas simplement nécessaire pour 
la survie de notre société, c’est une marque de l’amour fra-
ternel qui fait le vrai lien social. Vous n’êtes pas utile parce 
que vous remplissez une tâche nécessaire, mais vous mettez 
du cœur, du lien, de la joie, vous aidez à construire une vie 
sociale plus riche de sens. Les «bravos» de 20 heures, ce n’est 
pas qu’un remerciement et un encouragement, c’est une gra-
titude parce que vous montrez la voie du don, de la généro-
sité – même si vous êtes rémunérés pour votre travail, ce qui 
est normal.

Qu’avez-vous entendu comme action, collective ou indivi-
duelle, comme geste de fraternité, pour aider à créer de nou-
veaux liens de proximité ?

Dans une résidence, j’ai su que, chaque fin de matinée, 
chaque résident ouvre la fenêtre qui donne sur la cour inté-
rieure et salue ses voisins, échange des nouvelles, demande 
ou propose un service, offre un morceau de musique… confi-
nés, oui, mais fraternels ! Je connais aussi un homme qui 
ne peut pas exercer sa profession actuellement et qui s’est 
présenté comme brancardier dans un hôpital : le geste est 
concret ! 

Certains ont été plus durement frappés, ce sont souvent les 
oubliés de notre société. Au niveau collectif, quel engage-
ment l’Église attend-elle pour demain ?

Le président de la République a cité cette phrase de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : «Les dis-
tinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité com-
mune.» Dans la doctrine sociale de l’Église, on parle plutôt du 
«bien commun» qui concerne toutes les parties de la société, 
et développe les projets qui bâtiront un avenir juste pour 
tous. Et c’est un effort permanent à engager.

Un mot pour encourager les chrétiens ?

Soyons lucides sur ce qui manque de confiance et de profon-
deur à notre vie «d’avant» ; soyons courageux pour mettre 
en œuvre d’autres façons de vivre ensemble, en vue d’une 
société plus fraternelle. Notre espérance et notre persévé-
rance viennent du Christ vivant.

Propos recueillis par Tiphaine de Lachaise

D
R 

FR
A

N
Ç

O
IS

 R
IC

H
IR

BR
IG

IT
TE

 F
RE

Y
SS

Restons éveillés 
et émerveillés 
Le temps de confinement, si déstabilisant et difficile à vivre pour beaucoup, nous a 
peut-être réappris à nous émerveiller et à vivre avec toute la fécondité de nos sens.

Lors de nos courts déplacements 
autorisés pendant le confine-
ment, que c’était bon de poser 

les yeux sur cette explosion de vie ! 
Ces fleurs que l’on connaît pourtant 
si bien, ou que l’on croit connaître… 
Tiens, c’est vrai que j’ai entendu dire 
que tout se mange de la pâquerette, 
le pissenlit et la primevère… Et si je 
prenais le temps d’associer au plaisir 
des yeux, le plaisir de la cueillette de 
ces jeunes feuilles et fleurs riches en 
vitamines et minéraux, que je vais 
pouvoir ajouter à ma salade ? 
Mes yeux et mon palais rendent 
grâce pour cette nature généreuse, 
qu’il nous faut réapprivoiser sans 
crainte. Elle a tant à nous offrir ! 
Et ce silence, ce calme étrange, 
presque mystérieux, sans activité 
humaine, nous a révélé, comme les 
traits de peinture dans un tableau, 
les mélodies joyeuses des mésanges, 
moineaux, rouges-gorges, pinsons 
des jardins, tourterelles, sansonnets 
mâles, s’égosillant pour marquer 
leur territoire et séduire la femelle ! 
Le monde dominant des humains 
s’est soudain tu pour laisser un peu 
de place au fragile monde sauvage 
en péril. 
Oui ce confinement nous aura boule-

versés, poussés à des changements 
d’attitude, de regard, de prise de 
conscience, d’attention et d’enra-
cinement. Un autre temps s’offre 
à nous  : l’été qui est là. Creusons 
nos connaissances, laissons-nous 
convertir dans nos habitudes… 

 Me recentrer sur cet «ici et main-
tenant», là où la vie m’a planté, dans 
ce petit jardin intérieur à moi-même. 

Renouer avec un peu de paix inté-
rieure. 

 Ré-habiter ce que je suis, par 
tous mes sens, ré-habiter Dame 
nature qui s’offre à nous et ceux qui 
s’offrent à mes yeux gratuitement 
chaque jour, que je passe souvent 
sans voir. 

 Réapprendre mes sens  : voir, 
sentir, écouter, goûter, toucher. 

Réapprendre à mieux connaître et 
mieux vivre en ce corps, avec ce qui 
m’est le plus proche et ceux qui me 
sont les plus proches. 

 Rendre grâce pour ce ciel incroya-
blement bleu et apaisant, que l’on 
finit là encore par ne plus voir, ni sen-
tir ! 

 Réapprendre à vivre ici et non pas 
ailleurs, me réjouir en Celui qui est à 
l’origine de toute création.   

«Laudato si’, mi’ Signore» («Loué 
sois-tu, mon Seigneur»), chantait 
saint François d’Assise. 
Tels sont les premiers mots de 
la lettre Laudato si’ que le pape 
François a écrite en 2015, sur la sau-
vegarde de la Création, notre «mai-
son commune». «Quand nous pre-
nons conscience du reflet de Dieu 
qui se trouve dans tout ce qui existe, 
le cœur expérimente le désir d’ado-
rer le Seigneur pour toutes ses créa-
tures.» Bel été à vous !

Brigitte Freyss
animatrice en pastorale  

pour le tourisme et les loisirs

«Vous aurez 
beau regarder, 

vous ne verrez pas.»
Évangile selon saint Matthieu 

(chapitre 13, verset 14)
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CLIN D’ŒIL

SILENCE,  
ÇA POUSSE !
Discussion entre deux couples en 
visio sur WhatsApp.
Caroline et Antoine. Nous, c’était 
salon de coiffure, aujourd’hui ! 
Léo. Franchement, pas mal ! Pas de 
stress ?
Caroline. Si, le stress ! Bon, en vrai, 
ce n’est pas parfait ! Il y a un léger 
petit trou parce que j’ai manqué de 
sang-froid !
Léo. Ça va repousser, il reste encore 
quelques semaines…
Antoine. À partir de combien de 
semaines de confinement, les 
femmes oseront-elles se laisser coif-
fer par ces messieurs ?
Léo. Alors là, je suis preneur ! Maude 
m’avait autorisé un brushing en 
2014, j’avais adoré l’expérience. Mal-
heureusement (étrangement), je n’ai 
jamais été sollicité depuis…

Imagine… la fabrique  
des possibles !
«Les centres sociaux basent leurs actions sur trois valeurs fondatrices : la dignité humaine,  
la solidarité et la démocratie», souligne Patrick Francke, directeur du centre social Imagine. 
Les salariés et les bénévoles, dès le confinement, ont vite réfléchi – explique-t-il – aux 
modalités de maintien des liens et solidarités.  

Depuis le confinement, différentes 
plages horaires dans la semaine 
ont été aménagées pour que les 

jeunes, les familles, les personnes âgées 
puissent échanger par téléphone de 
façon fluide et conviviale ; mais aussi le 
centre social a appelé régulièrement les 
personnes repérées comme isolées et/
ou en difficulté. En accord avec le Conseil 
départemental, un lien administratif à 
distance a été maintenu avec les bénéfi-
ciaires du RSA.

Toutadom, livraison 
intergénérationnelle
Les jeunes de la coopérative Illicoop ont 
créé un nouveau service «Toutadom» per-
mettant à soixante personnes, dans l’im-
possibilité de sortir faire leurs courses de 
les faire à leur place et de les réceptionner 
à domicile. Non seulement la coopérative 
rend ainsi service aux personnes fragiles, 
mais permet à des jeunes d’avoir un reve-
nu complémentaire ou de se remettre en 
selle lorsqu’ils sont demandeurs d’emploi.
Pour aider les élèves les plus en difficul-
té avec le travail scolaire, en partenariat 
avec l’école des Provinces, Montaigne 
et le collège Rabelais, le centre social a 
organisé un service de prêt de tablettes 
et d’ordinateurs configurés par un salarié. 
Des photocopies de cours et d’exercices 

envoyés par les professeurs ont pu aussi 
être imprimées au centre social. Des kits 
de fournitures ont également été acces-
sibles à tous ceux qui le souhaitaient.

Cours de français...
Le centre social assure également des 
cours d’apprentissage du français et 
une préparation à des examens pour 
adultes ; il a été proposé à ceux qui le 
pouvaient de bénéficier d’envois et de 
corrigés d’exercices à distance.
Enfin, les membres de l’atelier couture 
ont réalisé environ 200 masques, cou-

sus à domicile ou au centre social dans 
le respect des barrières de confinement.

...et atelier couture 
Des cours de couture avec remise de 
patrons ont également été assurés par 
les bénévoles. Comme le souligne l’un de 
ses membres, «l’atelier couture, c’est le 
plaisir de donner et de recevoir».
On le voit, confinement ou non, les 
salariés et les bénévoles continuent de 
prendre soin de chacun. Il sera comment 
le monde de demain ? «Plein d’espoir !» 
répond une habitante.

Stop aux violences 
conjugales !
Durant le confinement, en France, les violences conjugales 
ont augmenté, souligne Marie Pessemier-Deboudt, directrice 
CIDFF (Centres d’information sur les droits des femmes 
et des familles) Lille Métropole. Pour lutter contre 
celles-ci, un point d’accueil provisoire a été créé, en avril, 
dans la galerie marchande de Villeneuve d’Ascq.

En France, une femme meurt tous 
les trois jours sous les coups de 
son conjoint ou ex-conjoint, et 

ce, quel que soit son âge, sa culture ou 
son origine sociale. L’agresseur place la 
victime dans une situation d’emprise et 
de domination, en alternant des phases 
de violences intenses et des périodes de 
«lune de miel». C’est ce que l’on appelle 
le «cycle des violences». Cette emprise 
rend la victime extrêmement vulnérable.
Être confiné. e, c’est déjà compliqué 
pour tout le monde, mais pour les 
femmes victimes de violences, cela 
représente un véritable danger. Dès la 
première semaine de confinement, le 
gouvernement a constaté 30% de situa-
tion de violences supplémentaires sur 
certains territoires. Et la mesure exacte 
de ces violences reste aujourd’hui diffi-
cile.
Les femmes n’ont pas toutes la possi-
bilité de s’isoler pour appeler à l’aide. 
Il fallait donc imaginer un accueil pos-

sible lors de la sortie pour les courses. 
Après le dispositif mis en place dans les 
pharmacies, et le numéro d’urgence par 
SMS (114), les services de l’État char-
gés de l’égalité entre les hommes et les 
femmes ont instauré 68 points d’accueil 
en France ; celui de Villeneuve d’Ascq, 
en partenariat avec V2 et Unibail, a été 
l’un des premiers à ouvrir début avril. 

Une initiative grâce à l’union 
de trois associations 
Les victimes sont reçues, en toute confi-
dentialité, par des professionnelles 
( juristes, psychologues, travailleurs 
sociaux) de trois associations du terri-
toire : le CIDFF Lille Métropole, Solfa et 
Louise Michel. Ces dernières ont mutua-
lisé leurs compétences pour répondre 
aux besoins de mise à l’abri, de soutien 
et d’accompagnement des femmes vic-
times de violences. Une démarche par-
tenariale à saluer et une initiative que 
l’on souhaiterait pérenne ! 
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