
Petit message pour les chrétiens en ACI 

dans le diocèse de Soissons 

 

L’Equipe nationale nous a fait parvenir une « Grille de Révision de vie/coronavirus » qui 

vous a déjà été transmise et jointe à nouveau à ce message. 

Il y a abondance de questions…et on peut en ajouter d’autres : 

Par exemple sur le rôle de la télé, du téléphone, d’Internet pour vivre cette crise.  

Mais aussi l’évolution de nos familles qui peuvent sortir abimées par le confinement, 

attristées par les deuils, ou au contraire plus soudées, revigorées.  

Sans oublier l’Eglise et nos paroisses qui peuvent se disperser, éclater, être au bord du déficit 

par absence de quêtes ces dimanches, mais aussi trouver de nouvelles formes de 

communication, de temps de prière et de collectes.  

C’est vrai aussi pour le CCFD qui alerte chacun car il perd les ressources de la campagne de 

Carême. 

Je voudrais proposer aussi quelques textes de la Bible qui peuvent alimenter notre prière et 

notre réflexion dans cette période : 

Genèse ch 1et2 :la Création bonne aux yeux de Dieu, confiée aux hommes et aux femmes, 

mais abimée par le péché 

Genèse ch 6,7,8 : Noé et sa famille sont confinés :le déluge, une destruction mais ensuite un 

nouveau départ dont une colombe amène le premier signe. 

Ezéchiel ch 37 : l’Esprit de Dieu redonne vie au peuple de Dieu dans l’épreuve de l’Exil 

Matthieu ch 5 : les modes de vie sont chamboulés : où est l’essentiel, le vrai bonheur ? 

Matthieu ch 6 : le confinement, occasion d’une prière plus intérieure 

Luc 24 : Emmaüs : Le Christ Ressuscité nous rejoint dans nos épreuves de façon surprenante 

Actes des Apôtres ch 2 : la Pentecôte : les apôtres sortent de leur confinement. L’Esprit leur 

donne courage et recrée des liens. 

Apocalypse ch 21 : Dans l’espérance d’un monde nouveau dont le Christ est le principe et la 

fin, l’origine et le but., 

 

Nos équipes sont en pause. Mais gardons des liens entre nous sans oublier vos aumôniers. 

Amitié.à tous. Camille DE GANDT aumônier diocésain de l’ACI 

 


