
 Témoignage de Y. du 4 avril 2020

Quel Carême par culier que ce Carême de 2020 et en même temps…. Ne 
vivons-nous pas justement un vrai Carême ?

Le Carême est toujours pour moi un moment par culier car il y a une chose 
que je ne sais pas faire, c’est jeûner. Je ne suis pas une grande mangeuse et 
réduire mes por ons me plongent dans une obsession pour la nourriture. 
Alors je coupe la poire en deux : pendant le Carême, je ne mange plus de 
chocolat. Enfin, un carré très rarement mais je ne mange plus mes deux carrés
de praliné ou de chocolat noise es quo diens. Et je résiste aux pe ts 
grignotages entre les repas.

Ce e année, j’ai voulu m’interroger en profondeur sur la significa on du 
mercredi des Cendres car mis à part que nous sommes poussière et que nous 
retournerons à la poussière, je pressentais un autre symbole. Je me suis 
imaginée « cendre ». La cendre, c’est ce qui reste quand toutes les 
apparences, quand toute notre extériorisa on ont disparu. La cendre, c’est ce
qui reste quand nous nous sommes dépouillés de tous nos vêtements, quand 
nous avons renoncé aux atours pour devenir humbles et pauvres de tout luxe.

Alors je regarde ce confinement qui nous prive de toute extériorisa on, de 
tout diver ssement, de toute apparence pour nous obliger à rester en nous-
mêmes dans nos maisons. Et je me dis : et si… et si nous vivions un vrai 
Carême grâce à ce confinement ? Un vrai retour en nous, une vraie 
introspec on et un moment de prière ?

Je souris. Car nous tous devrons nous dépasser nous-mêmes : malades pour 
guérir, personnel soignant pour avoir la force de leur dévouement et nous, 
pour soutenir et protéger, respecter ce e intériorisa on et prier.

Mais une part de moi regre e ce e montée communautaire, chaque 
dimanche, vers Pâques, ce e tension dans l’a ente du jaillissement de la vie 
et du renouvellement de notre foi dans la Résurrec on.



 Témoignage d’A. J. du 3 avril 2020
Bonsoir Babeth

Je prends enfin le temps de te répondre. Finalement ces trois 
premières semaines de Confinement ont été bien intenses pour que 
nous prenions le rythme de ce e nouvelle vie.

Quel plaisir d’être accompagné du soleil pour nous perme re de 
regarder la nature et l’écouter. Nous avons la chance de pouvoir être 
dans le jardin de la maison et nous savourons encore plus ces moments
là, quand les devoirs sont faits!!

Nous nous portons bien tous les 4 et j’espère que toi aussi ainsi que tes
proches.

Nous n’avons quasiment plus de travail avec T. actuellement et 
réfléchissons à comment nous pourrions faire autrement pour 
travailler un peu quand même avec nos clients.
Alors que nous pensons beaucoup à tous ses hommes et ses femmes 
qui sont en première ligne, qui travaillent énormément, nous essayons 
de les soutenir comme nous pouvons pour ceux que nous connaissons 
tout spécialement.

C’est aussi un temps pour être en famille et améliorer notre maison. 
Nous prenons un peu de temps pour prier aussi mais , pour être très 
honnête , cela va aider d’avoir Pâques en ligne de mire pour re 
mobiliser les enfants à ces temps de prière.

Nous te souhaitons un beau week-end 
À bientôt
A.J.



 Témoignage de C. du 3 avril 2020
Coucou Babeth, 

Parfait, Ca fait drôle quand même...Pâques en communauté va nous 
manquer... Après , il faut rela viser, il y a des gens qui vivent des 
choses tellement dures en ce moment...
Demain, je vais jardiner un peu et semer ses graines qui symbolisent la 
résurrec on....

Bises et prends soin de toi. 

C.

 Témoignage d’ A. 
Bonjour Babeth,
Je tenais à te remercier pour ton sou en dans notre foi car à distance, 
ce n'est pas toujours évident. 
Nous avons besoin d'être soutenu et tes messages sont très précieux.
J'espère que tout va pour le mieux pour toi. 
De notre côté, entre le travail à l'hôpital et l'école à la maison, les 
journées sont bien rythmées. 
Au plaisir de se voir très vite. 
A.

 Témoignage de S.
Bonjour Babeth, 
 
Tu as raison , confinement et doublement de temps pour d'autres J'ai  
fait de la distribu on et libraisons de colis alimentaire toute la 
journée .Sans compter la prépara on des colis hier et la prise de rdv 
avec les familles ! On a été récompensés de nos efforts par des 
remerciements sincères !!!
Pour la pasto jeunes , je t'avais parlé de G. qui fait des interven ons 
dans les écoles , collèges , lycées . 
Bon courage 
A bientôt 
S.



 Témoignage de M.
J'espère que vous allez bien , ainsi que votre famille.
Chaque mercredi nous prenons un pe t temps pour lire et comprendre
un texte que vous nous avez  envoyés, et faire les ac vités qui 
l'accompagnent.
nous vous embrassons (par mail c'est encore possible)
prenez soin de vous
M. et M.



Bonjour Babeth,

T a réalisé une carte avec un lapin de Pâques et P a fait un dessin avec des 
oeufs cachés. 

Nous sommes allées donner les réalisa ons à notre voisine qui a 84 ans et qui
vit seule.

Elle a dit que cela lui faisait très plaisir car c'est la première fois de sa vie 
qu'elle passe les fêtes de Pâques sans sa famille.

Nous avons également préparé un sac avec des jeux et coloriages pour un 
pe t garçon qui habite dans le voisinage. Il n'a 

pas encore deux ans, et il vit avec ses parents dans un pe t appartement, ils 
ne savent plus quoi faire pour l'occuper.

Joyeuses fêtes de Pâques Babeth. Bon après midi.

M…, T… et P...

Bonjour Babeth 

Joyeuses pâques a vous et votre famille

Merci de nous guider comme vous le faites en ce temps de confinement ... 
voici une carte que les enfants ont fabriqué et déposé hier chez nos voisins en
suivant vos instruc ons

A bientôt . E…

Bonsoir Babeth, 

Nous vous remercions beaucoup pour votre message et espérons que vous 
vous portez bien et que vous aurez passer une belle fête de Pâques. 

Nous espérons que Pâques aura redonné de l'espérance dans les cœurs de 
chacun. La nature est si belle en ce moment en ce début de printemps, c'est 
comme si elle nous montrait le chemin. La vie est là, la vie est belle, elle est la
plus forte! Je prie beaucoup pour ne pas qu'on perde espoir et que nous 
res ons ouverts aux autres.

Fraternellement. E…


