
 

 

 

Contact Montreuil : 

06 88 19 00 81 (Aurélie) 

Heureux de participer à la vie de l’Eglise, 

 De Montreuil à Nempont St Firmin 

Paroisses de St Josse en Montreuillois 
et St Pierre du Val d’Authie. 

12 Avril 2020 

Pâques 
n°227 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

 
«  Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » 

Josette FLASQUE GOUDROYE, 86 ans, BOISJEAN 

Elisabeth FLAMENT DAMOUR, 87 ans; 

 ses funérailles ont lieu mardi matin à MONTREUIL 

Merci Brigitte ! 

Église de Nempont St Firmin 



Psaume pour les soignants : 

 Seigneur,  

  

Merci d’avoir semé dans le 

cœur de certains Le don, le 

talent et la force de prendre 

soin. Ce désir étonnant de 

remettre debout Ceux que la 

maladie avait mis à genoux.  

  

De celui qui nettoie à celle 

qui opère, De celle qui ras-

sure à celui qui transfère. Tu 

as placé dans le cœur des 

soignants Un trésor plus pré-

cieux que l’or et l’argent.  

  

Mon Dieu, bénis ceux qui 

jour après jour Affrontent la 

souffrance avec tant de bra-

voure. Maudis les puissants 

qui depuis des années Sur 

l’autel de l’argent les ont 

tous sacrifiés.  

  

Donne à nos soignants la force de tenir Contre cette épidémie dont nous 

craignons le pire. Donne à chacun de nous d’agir avec raison Pour ne pas 

rendre impossible leur mission.  

  

Que cette épreuve soit une prise de conscience, Que leurs cris d’hier étaient 

plein de bon sens. Aujourd’hui, chacun d’eux est pour nous un exemple. 

Demain, nous chasserons les marchands du temple.   

Prière réalisée par la Mission Ouvrière du diocèse de Lille  

 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

 « la pierre a été enlevée du tombeau, les linges sont posés à plat, ainsi que le suaire qui 

avait entouré la tête de Jésus. » 

 C ‘est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau : 

    Il vit et il crut. 

Qu’ont-ils vu ? La pierre roulée, les linges posés à plat ainsi que le suaire. 

    Il vit et il crut ! 

Un instant, peux-tu te rappeler « les clins Dieu », les petits cailloux blancs, les signes que Dieu 

te donne, pour t’indiquer sa Présence à tes côtés, aux temps de joie comme au cœur des 

épreuves. Heureux sommes-nous lorsque nous avons des yeux pour voir et des oreilles pour 

entendre. 

Frères et sœurs, je ne sais comment vous vivez ces temps inouïs : 

 Qu’est-ce qu’un prêtre sans l’assemblée réunie autour de la Parole et de l’Eucharistie ? 

Qu’est-ce qu’un prêtre désarmé pour aller secourir ses frères, confiné alors qu’il est si bon de 

se faire proche, notamment des plus faibles ?.... 

 Cette impossibilité de se retrouver entr’amis, 

 La douleur d’apprendre la mort d’êtres chers quand chaque jour sont égrainés des mil-

liers de morts à travers le monde. Ce sont tant de familles plongées dans la peine, une peine 

qui reçoit si peu de consolation, notamment celle d’accompagner l’être aimé dans ses derniers 

instants. 

 Temps de prière et d’approfondissement 

 Redécouverte du silence, la beauté d’une fleur, le chant d’un oiseau, la pleine lune rou-

geoyante…. 

 Le monde de la finance est renversé… 

La femme de salle, l’aide soignante, la caissière, l’éboueur, le maraicher deviennent les héros 

de nos jours. 

Que demain ne soit plus comme avant ! 

A chacun de nous de s’engager sur un chemin qui ouvre à l’Espérance ! 

Passage de la peur à la confiance, du confinement au partage, du doute à la foi. 

Qu’à tout jamais l’Amour triomphe de la haine. Que l’amour habite nos gestes les plus humbles 

de chaque jour. Oui, Christ est vivant, il est Ressuscité, ALLELUIA ! 

Abbé Bruno 


