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Pâques en Pandémie
Au moment de la Pâque Juive, Jésus monte
à Jérusalem, acclamation de la foule, complot
des prêtres, trahison de Judas, arrestation,
jugement, montée au Golgotha, crucifixion, mise
au tombeau. Le troisième jour le tombeau est
vide. Christ est ressuscité. Tout est là.

Pâques est aussi un envoi : « Jésus
s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre. Allez donc : de toutes les nations faites des
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils
et du Saint Esprit, leur apprenant à garder tout
ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » Mt
18, 18-20

« On ne remarquera jamais assez cette
totale convergence, cette absolue confusion, le
Vendredi Saint, entre la volonté bonne de Dieu
et la volonté mauvaise de l’homme. Les hommes
y font librement, dans leur haine de Dieu, ce que
Dieu veut faire aussi librement dans son amour
pour l’homme. Dieu sauve définitivement au
moment même où l’homme le rejette
absolument. » A. Maillot.

Aujourd’hui la pandémie tient en échec nos
sociétés complexes mais fragiles. Notre
rationalisation arrogante sans réponse laisse
place à la peur. Les grandes interrogations, sur
la nature de la Vie, son destin et particulièrement
celui de l’Homme, sur le sens des choses, les
liens qui nous régissent, passent à la trappe.

Ce que nous croyons, ce que nous vivons,
se cristallise dans notre communauté à Pâques :
« Que deux ou trois, en effet, soient réunis en
mon nom, je suis là au milieu d’eux. » Mt 18,20
Cette année cette célébration n’a pu se faire
physiquement.

La kyrielle de pensées élaborées depuis des
siècles, qui fait la richesse de nos cultures, est
ignorée, laissant œuvrer la dictature de
l’immédiat inopérante sur la peur des hommes
confrontés à l’incertain.

La

L’omniprésence de la médiatisation alliée à

Foi ne peut se dispenser de
manifestations cultuelles même si c’est
l’existence même du croyant qui a cette
dimension ; elle s’y conforte au contact des
sœurs et des frères. « Ne savez-vous pas que
vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de
Dieu habite en vous ? si quelqu’un détruit le
Temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le Temple
de Dieu est saint et ce Temple c’est vous. » I
Cor. 3.16-17

la centralisation et à la vitesse de traitement de
l’information, affolent les esprits. Nous sommes
dans le règne du tout communicant qui rend
caduque toute boussole personnelle.

Alors ? Quelles étoiles regardons-nous ?
Garder raison : Dieu n’a pas fait l’homme
sans une capacité de réflexion. « Père, j’ai péché
envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus
d’être appelé ton fils. Traite-moi comme un de
tes ouvriers. » Luc 15.17-19

Notre

paroisse,
disséminée,
sociologiquement fragile et de plus confinée, semble
disparaître des radars. Pourtant, tous, nous
restons disponibles, à l’écoute des frères et des
sœurs, éloignés, rapprochés, de tous âges, de
toutes origines sociales, culturelles… Au moins
nous le proclamons.
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Implorer, louer le Seigneur. Ps 146
Et trouver la confiance. Jn 10.9
Jean Jouseau
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Prière

Vivre sa foi en communion durant
le confinement

Seigneur Jésus,

Internet

Tu es la porte qui m’ouvre ta maison.
Chez toi, je me repose dans la douceur de ta
sécurité.
J’abandonne mon agitation, ma fatigue et ma
peine.
Je te confie mes secrets et mes soucis.
Tu me nourris de ta paix par ta présence
silencieuse.
Tu sais parler à mon cœur
Avec de mots qui me reconstruisent
Et je me laisse bercer par ton amour.

Ø Sur le site de la
région Ouest, vous
pouvez
regarder
des cultes en direct ou en replay :
www.eglise-protestanteunie.fr/R%C3%A9gion%20Ouest
Ø Sur le site de la région Sud-Ouest, un
temps de prière est proposé tous les jours à
18h :
www.eglise-protestante-unie.fr/region-sudouest

Tu es la porte de l’aventure humaine.

Beaucoup d’Églises locales en France proposent
des cultes en direct ou en replay. Voici une
petite sélection :
Ø L’Oratoire du Louvre à 10h30 :
http://oratoiredulouvre.fr/
Ø Paris-Belleville à 10h :
https://belleville.church/
Ø Pentemont-Luxembourg à 10h30 :
https://www.epupl.org/

Tu es l’ami discret qui m’accompagne
Sur des chemins de solidarité.
Merci, car tu m’appelles
À être dans ce monde
Témoin de tes promesses.
Renouvelle en moi
La disponibilité dans le service,
L’humilité dans l’audace
Et la joie dans la persévérance.

Télévision

Seigneur Jésus,

Ø France 2 : dimanche 26 à 10h,
culte en direct depuis l’église
évangélique luthérienne de l’Ascension
(Paris 17e).

Tu m’ouvres la porte
À la sécurité du dedans
Et aux risques du dehors ;
Mais tu es aussi le porche
Sous lequel je m’abrite,
Un espace, où je reste indécise et perplexe.
Parfois,
Je crains autant le repli et l’étouffement du
dedans,
Que la tourmente et le danger du dehors.
Dans mon hésitation, tu ne me juges pas.
Tu permets ce seuil
Pour ménager la liberté de mes choix.
Tu me respectes
Et tu éveilles en moi
Le jaillissement des possibles

Radio
Ø France culture : dimanche 26 à
8h30, une méditation sur le
thème de la vie intérieure
proposée par Gabriel Monet, pasteur et
professeur de théologie pratique à la faculté
adventiste de théologie à Collonges\Salève
(74).
à 88.5 MHz
à Sur Internet : www.franceculture.fr.
Ø RCF : le samedi à 18h.
à 91.0 MHz à Bourges.
à 95,7 MHz à St-Amand-Montrond.
à Sur Internet : https ://rcf.fr/.

Seigneur Jésus, Merci.
C. Caux-Berthoud
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Coronavirus
Point sur la situation et recommandations
Le 21 avril, Jean-Pierre Seguin, président de
notre Église locale, a suivi une visioconférence avec les présidents des autres
Églises locales de notre région, menée par
Guillaume de Clermont, président de la
région Ouest de l’EPUdF. Trente-six
personnes étaient connectées. Nous vous en
donnons les principales lignes.

liberté est garantie par un décret ministériel pour
un service de vingt personnes maximum. Idem
pour l’accès au funérarium ou crématorium.

François Clavairoly, président de la Fédération
protestante de France, est en contact tous les
jours avec le ministre de l'intérieur et a
rencontré, le 21 avril, le Président de la
république. Il informe régulièrement les
Présidents de région sur l'évolution de la
situation et de la réglementation concernant le
cultuel.

L’assemblée générale : si elle n'a pas eu lieu, le
Conseil presbytéral continue à gérer l’Église et
elle devra avoir lieu en septembre.
Le Synode national a été repoussé aux 24-25
octobre. Ce sera un synode très réduit pour
traiter les affaires courantes. Le thème sur
l'écologie est reporté en 2021.

Les cultes suivent la même réglementation que
les salles de spectacle. Il est donc peu probable
qu'ils soient autorisés après le 11 mai. Il est
proposé de mutualiser les cultes dans le
consistoire. Guillaume de Clermont envisage,
pour la Pentecôte, de produire un cantique avec
un montage d'enregistrements séparés de
plusieurs personnes qui serait diffusé lors du
culte.

Le Synode régional est prévu à Nantes les 21 et
22 novembre. Le thème sera consacré en grande
partie à l’après confinement.
La sainte cène : il va falloir changer la pratique,
en particulier la coupe qui est vecteur de
microbes et virus. L'emploi de petits verres est
recommandé. Guillaume de Clermont rappelle
qu’autrefois les réformés ne célébraient la Cène
que quatre fois par an. Il est souligné que la
décision de l’organisation de la Cène relève du
Conseil presbytéral.

Les mariages et baptêmes ne sont pas
envisageables pour l'instant et s’ils sont
supérieurs à cent personnes probablement pas
avant fin août. Mais la préparation avec les
familles peut avoir lieu. Il faudra attendre le 1er
juin pour avoir plus d'info.

La communication avec les personnes isolées
ou âgées : il est souvent difficile pour ces
personnes de communiquer par internet. Une
visite est possible à condition de se tenir à
distance sans rentrer à l'intérieur et masqué.
Dans les paroisses sans pasteur, la personne qui
visite devra avoir une feuille de dérogation avec
le cachet de l’Église locale. Cela sera considéré
comme une activité cultuelle autorisée pour les
personnes fragiles.

Les fêtes d’Églises ne sont pas envisageables
jusqu’à nouvel ordre.
Les services funèbres sont autorisés avec un
maximum de vingt personnes. Certaines familles
dans notre région n'ont pas eu la possibilité de
contacter un pasteur parce que les pompes
funèbres leur avaient dit que ce n'était pas
possible suite au confinement. Les pompes
funèbres, société privée, relève de la surveillance
du préfet. Un refus de leur part doit être soumis
au préfet ou sous-préfet car on est dans le cas
d'un empêchement d’accès au culte dont la
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Les masques : une étude est en cours pour
l’approvisionnement de masques dans les Églises
locales.
Jean-Pierre Seguin
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Le Psaume de la peste
Si nous étions de bons chrétiens, nous ne
devrions pas avoir peur de ce Covid-19. Si
nous avions foi en Dieu, nous ne devrions pas
être malades, de ça ou d’autre chose. À la
limite, nous ne devrions jamais mourir…

Je suis le premier à souhaiter que tous nos

mon Dieu en qui je mets ma confiance ! Car
c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, de la
peste terrible. […] Tu ne craindras ni la frayeur
de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la
peste qui marche dans l’obscurité, ni l’épidémie
qui frappe en plein midi. Que mille tombent à
ton côté, dix mille à ta droite, rien ne
t’atteindra… (Ps 91.2-3, 5-7).

anciens survivent à cette épidémie, mais, moi
comme eux, je dois accepter que je quitterai un
jour cette terre, et rien ne me garantit que ce soit
dans longtemps. D’ailleurs, rien ne me l’a jamais
garanti !...
Il y a une manière de réquisitionner la Bible
pour en soutirer des promesses qui ne nous sont
pas faites personnellement. Les amis de Job ont
voulu le consoler en lui énonçant de pieuses
vérités… et Dieu leur a donné tort. Le diable luimême s’est montré un excellent expert en
Écritures saintes pour tenter Jésus. Et justement,
la citation qu’il fait est tirée de ce psaume de la
peste :

Il y a quelque chose d’idéologique dans les

Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est

Je dis au Seigneur : Mon abri et ma forteresse,

Psaumes, à moins que ce ne soit quelque chose
qu’il faille prendre comme un avant-goût du
royaume de Dieu, quand la volonté du Père sera
faite sur la terre comme au ciel. En effet, on voit
bien que ce genre de théologie (qui existe, hélas)
bute inévitablement sur le fait que nous avons
été créés fragiles et mortels. Seulement, bardés
d’assurances en tous genres, ivres de technique,
disposant encore d’une des meilleures médecines
du monde, nous l’avions oublié.

écrit : Il donnera à ses anges des ordres à ton
sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur
que ton pied ne heurte une pierre. (Mt 4.6 ;
citation de Ps 91.11-12)

On voit comment avec de vraies citations on
peut détourner la Parole de Dieu. Il est piquant
de noter que, ensuite, après que Jésus eut
surmonté la tentation, « alors le diable le laissa,
et des anges vinrent le servir. » (Mt 4.11) La
Bible n’est pas un catalogue de versets où l’on
viendrait faire son marché. C’est une parole dont
il faut discerner ce qu’elle nous dit réellement à
tel moment de notre vie. Aujourd’hui, à chacun
de se positionner devant Dieu au moment où il
nous est rappelé, par une épidémie qui est loin
d’être exterminatrice, que nous ne faisons que
passer.

Quand j’entends dire que partir à 80 ans, c’est
« un peu jeune », j’ai envie de citer un
philosophe incroyant que notre Église connaît
bien (il a 68 ans) : « …ce qui me rassure, c’est
de savoir que je suis plus exposé aux
complications du Covid-19 que mes trois fils. Un
virus qui épargne à peu près les enfants et qui
frappe les vieillards plus que les jeunes adultes,
c’est mieux que l’inverse ! Puis la mort fait
partie de la vie. Montaigne, encore lui, a dit
l’essentiel en une phrase : ‘Tu ne meurs pas de
ce que tu es malade ; tu meurs de ce que tu es
vivant.’ »1

Philippe Malidor
1

André Comte-Sponville, interview au Journal du
Dimanche, 22 mars 2020

Nouvelles familiales

Décès
Edmond Andriamiarisoa, père de Christian, est décédé à l'âge de 87 ans. Il s'est éteint à la suite d'une
complication cardiaque, le 8 avril à Ajaccio. Nos fraternelles pensées accompagnent Christian et sa
famille.
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Le mot de la trésorière
Avec ce maudit virus, nous apprenons à vivre
autrement, à changer nos habitudes, c'est
aussi vrai pour nos dons à l'Église.

Si le service de la poste est un peu restreint, il
fonctionne néanmoins et je peux recevoir vos
chèques ou virements comme il vous convient.
Je n'ai pu honorer la contribution Régionale de
mars, et je ne pourrai verser qu'une partie de
celle d'avril.

Merci à ceux dont les virements mensuels ont
permis de maintenir les recettes et de faire face
aux dépenses de fonctionnement. Quand
pourrons-nous reprendre les cultes et diverses
activités de la Paroisse ? Comme vous avez pu le
lire dans le mot du président, il y a une forte
probabilité pour que ce ne soit pas pour tout de
suite !

Merci de nous aider à traverser cette période
difficile.
Jacqueline Chéron

Vous pouvez donner à l’Église tout en
restant chez vous
En allant sur le site de la Région : www.egliseprotestante-unie.fr/region-ouest-r6/actualite/jedonne-a-mon-eglise-locale-21031,
ou en envoyant le mot « DON » par SMS (gratuit)
au 06 44 63 39 54,
ou par chèque à l’ordre de ERF de BourgesVierzon, à Jacqueline Chéron, 44 chemin des
Gautiers, 18000 Bourges.

Vivre autrement
Cette période de confinement est l’occasion de vivre autrement. Voici quelques témoignages de
membres de notre communauté.
Personnellement j'ai vécu le confinement comme
une grâce, privilégiée de par mon âge ! (pas encore
au rebut !! mais plus la ressource pour être sur le
terrain comme infirmière). Ma baie vitrée m'a
permis de voir l'œuvre majestueuse du printemps,
au jardin des Prés Fichaux, petit à petit tous les tons
de vert, puis la blancheur des fleurs de l'arbre à
mouchoirs, suivie de près de celle des marronniers,
et surprise, l'arrêt des oiseaux sur le petit balcon.
Je ne regrette pas le temps de la réunionite qui
surcharge tous les agendas, sans compter les aléas
de la vie. C'est pour moi un cadeau de prendre plus
de temps pour lire la Parole, source de sagesse et
de paix, pour notre vie, pour les décisions
personnelles et collégiales. Une autre partie du
temps est pour téléphoner à la famille et aux amis.

Évelyne
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Je profite de ce
moment de
confinement pour
revoir ma relation
personnelle avec le
Seigneur par la
méditation de sa
Parole et par la prière.

Marie-Rose
Les mots qui me resteront
après le confinement :
Remerciements, Partage,
Approfondissement,
Découverte.

Madeleine
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PROTÉGEONS-NOUS ! 😷
Pour s’associer à l'effort national, les sœurs de la
Communauté des diaconesses de Reuilly fabriquent des
masques.
Ces masques barrières en coton, lavables et
réutilisables, sont en vente sur le réseau « Masques
monastiques » au prix de 5 € l’unité :
www.artisanatmonastique.com.

Faire soi-même son masque, un jeu d’enfant 😷
Il est également possible de confectionner son masque. Plusieurs modèles sont disponibles sur
internet accompagnés d’un tutoriel. Voici quatre modèles que nous avons testés.

Masque demi-coque du CHU de Grenoble

Masque style chirurgical n°1

www.youtube.com/watch?v=m
NbBBckLVFo (explication et
patron en annexe 1 - p 8 et 9).

www.youtube.com/watch?v=WlguehtIpu8

Masque style chirurgical n° 2

Masque express avec un foulard

www.youtube.com/watch?v=PUUtWQKWE-8,
avec trois variantes (patron en
annexe 2 - p 10).

www.facebook.com/romaneserda
music/videos/2617058555201991

cependant moins hasardeux de couper un
élastique plus long, quitte à faire un nœud, ou
mieux, mettre une serrure de corde comme sur le
modèle style chirurgical n°1. Pour le masque
demi-coque, il faut compter plutôt 25 cm de
longueur d’élastique.

Pour la pièce intérieure, on peut utiliser du
tissu polaire ou en microfibres, un molleton, une
lingette jetable, un sopalin, un mouchoir en
papier... (pour ces trois dernières matières, le
modèle du CHU de Grenoble ne convient pas car
il n’est pas possible d’enlever la pièce
intérieure). J’ai utilisé le molleton d’une vieille
housse de table à repasser que j’ai dédoublé.
Pour le masque demi-coque, je conseille de
prendre le patron pour homme et ne pas oublier
d’ajouter 1 cm pour la couture.

Pour la longueur des élastiques des masques
style chirurgical, je conseille 20 cm pour les
femmes et 21 cm pour les hommes. Il est
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Le masque style chirurgical n°1 enveloppe
bien le bas de visage et ne requiert pas
l’utilisation d’un fil de fer (ou attache pour sac
surgelé) pour pincer le nez. Le masque avec un
foulard, sans couture ni coups de ciseaux, est un
bon compromis.
Élisabeth Renaud
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Un numéro vert pour être à
l’écoute des protestants

Coupon à découper, photocopier ou recopier
et à envoyer à :
Délégation Centre-Val de Loire,
23 av. de la Libération, 45000 Orléans
ou
Église réformée de Bourges-Vierzon,
7 rue de la Chaume, 18000 Bourges

Face à la crise COVID-19, la Fédération
protestante de France a mis en place un
numéro vert d’accompagnement spirituel : le
0805 380 222.

L’écoute protestante, est un numéro vert gratuit
qui permet à chacun de bénéficier dans cette
période difficile d’un accompagnement spirituel
par des pasteurs ou des aumôniers.

Ouverte 6 jours sur 7, du lundi au samedi de 9h
à 18h, cette ligne permet d’être accompagné,
apaisé et orienté localement vers d’autres
soutiens.

Cette initiative soutenue par le ministère de
l’Intérieur a vu le jour à la suite de
l’audioconférence avec les responsables des
Cultes et le Président de la République. Chaque
Culte ayant désormais son numéro de soutien
spirituel, l’ensemble étant coordonné par le
Ministère de manière à en faire une proposition
interreligieuse de qualité accompagnée par
l’État.

La

Fédération
protestante de
France
invite
chacun à faire
connaître
ce
numéro afin que
la parole du
Christ
puisse
apaiser
les
cœurs en ces
temps de deuil
et
de
confinement.

FACE À LA CRISE COVID-19,
BESOIN D’UNE ÉCOUTE ET D’UN
ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL ?

l’écoute
protestante
0805 380 222

Le numéro vert d’accompagnement
spirituel du protestantisme français
Service et appel gratuits

Avec le soutien du Ministère de l’Intérieur

Aumôniers et pasteurs sont à votre
écoute pour vous accompagner, vous
apaiser, vous orienter localement.
Composez le 0805 380 222, l’écoute
protestante est ouverte de 9 h à 18 h,
du lundi au samedi, 6j/7

WWW.PROTESTANTS.ORG
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Montant des travaux HT

143 054 €

1er Objectif de collecte

7 200 €

Début des travaux

Juin 2020
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Annexe 1
Masque demi-coque du CHU de Grenoble
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Annexe 2
Masque style chirurgical n° 2
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