
Chers amis paroissiens, 
Nous sommes prévenus : l'épreuve que nous vivons va être longue, L'issue est très incertaine et chaque jour 
apporte son sinistre décompte de malades et de morts dans le monde entier. L'invitation du Carême à suivre 
Jésus 40 jours au désert, prend cette année une force incroyable, avec une semaine sainte qui se vivra 
essentiellement dans le silence des cœurs. D'où l'importance de cultiver nos échanges par les moyens 
numériques mis à notre disposition : comme 600 internautes (à ce jour), je vous invite à vous abonner 
(gratuitement) et à vous connecter souvent sur la page Facebook « Catholiques en Valenciennois ». C'est le 
média le plus réactif : grâce à Matéi Mancas, de St Saulve, qui l'alimente plusieurs fois par jour -merci à lui – 
pour notre doyenné, nous sommes au contact direct de notre Eglise qu'elle soit universelle, diocésaine ou 
locale avec la vie de nos 3 doyennés du Valenciennois. J'y déposerai régulièrement aussi un message vidéo 
que vous pourrez aussi retrouver sur notre site internet notredamedusaintcordon.fr 
Notre feuille paroissiale est aussi l'occasion d'échanger de manière plus personnelle entre nous comme je 
l'ai fait dimanche dernier. Cette semaine, j'ai souhaité que les prêtres et diacres de la paroisse s'expriment à 
leur tour pour vous adresser un message. Chacun a choisi de le faire comme il le souhaitait. Et j'ai retranscrit 
leur texte au fur et à mesure de leur arrivée. La diversité et la richesse de leurs contributions témoignent de 
notre pleine communion avec Notre-Dame du St Cordon dans le Seigneur, entre nous et pour vous. 
Communion qui permet de garder courage et confiance pour cette 3ème semaine de confinement !

Jean-Marie, votre curé

C'est Patrick Leclercq qui a été le premier à répondre à ma demande :
« Je vous propose une prière que j'ai redécouverte le 17 mars, jour de la st Patrick et début du confinement :

'Le Christ avec moi,
Le Christ devant moi,
Le Christ derrière moi,
Le Christ en moi,
Le Christ au-dessus de moi,
Le Christ au-dessous de moi,
Le Christ à ma droite,
Le Christ à ma gauche,
Le Christ en largeur,
Le Christ en longueur,
Le Christ en hauteur,
Le Christ dans le cœur de tout homme qui pense à moi,
Le Christ dans tout œil qui me voit,
Le Christ dans toute oreille qui m’écoute.'   Ecrit spirituel : prière de St Patrick »
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Dominique Foyer médite sur l'évangile de ce dimanche, la résurrection de Lazare :
« 'Lazare, viens dehors !' : ce commandement du Christ s’adresse aussi à nous. Dans le contexte actuel de 
pandémie mortelle, nous sommes invités à reconnaître en Jésus le Sauveur du monde. Comme avec Lazare 
que la parole de Jésus fait passer de la mort à la vie, la rencontre personnelle avec le Christ Seigneur nous 
fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort du péché à la vie en Dieu. Par le baptême, la résurrection 
nous est déjà donnée ! Lazare a les membres attachés par les bandelettes des morts. Voilà notre condition 
humaine : le péché et la mort nous empêchent de vivre. Jésus nous libère. Pleinement unis au Christ par la 
foi, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu. Rien ne pourra nous ébranler ou nous atteindre, pas 
même la mort, celle de nos proches ou la nôtre. Le Christ nous donne la vraie vie. Notre vie, entièrement 
renouvelée, révélée comme éternelle. Et cela commence avec notre baptême. »

Jean-Michel Tchitembo :
« Chers frères et sœurs, L’Eglise nous interpelle à savoir faire confiance en Dieu, malgré nos nombreuses et 
multiples difficultés en ce monde d’aujourd’hui surtout en cette période d’épidémie Conoravirus Codis-19. 
Certes,  continuons à croire : Dieu sait venir à notre secours, ne baissons pas les bras, même lorsque nous 
pensons qu’il se fait Silence. C’est bien en ce moment-là, qu’il nous visite et nous tend la main! Prions pour 
tous les hommes et les femmes qui deviennent des étoiles au milieu de la nuit de nos désespérances, par 
leurs services multiformes, en nous garantissant l’espérance des temps meilleurs à venir. Que nos morts 
demeurent et reposent dans la paix du Christ sauveur!. »

Yannick Bégard :
« Notre planète suffoque et le COVID 19 vient nous rappeler que nous sommes fragiles.
Ce virus qui provoque l’asphyxie fait peur et conduit chacun d’entre nous à vivre autrement pour quelques 
semaines. Il nous faut l’accepter et apprendre à goûter le temps plus lentement, plus calmement.
Cela nous oblige à davantage de lâcher prise. Tous nous avons reçu le don de compassion et de sollicitude 
pour ceux qui souffrent mais il nous faut aussi accepter nos peurs.
Ce temps de carême s’impose à nous et nous nous retrouvons avec nous mêmes.
Nous pouvons saisir l’occasion pour nous regarder et nous accepter tel que nous somme, apprendre à 
accueillir nos fragilités et à les aimer.
Nous ne sommes reliés aux autres pas seulement par la synergie de nos forces et de nos dons mais aussi par 
la complémentarité de nos manques et de nos faiblesses.
Nous avons besoin les uns des autres pour nous soutenir dans l’Amour.
Nous qui sommes chrétiens c’est à dire relié à une même Personne, il nous est 
 possible de rester unis en le priant.
Prions puisque nous en avons le temps, dans l’assurance que c’est un lien essentiel pour notre monde et 
pour nous même »

Théophane Hun :
« Chers amis,
ici au presbytère Saint Géry tout va bien. J’ouvre l’église chaque matin, les grands vitraux du chœur baignés 
de la belle lumière du soleil levant, Jésus Christ toujours vainqueur. Le soir, à l’heure des vêpres, le soleil 
couchant entre par le vitrail derrière l’orgue, remplit l’église d’une lumière rouge et ocre ; invitation à la 
confiance avant la nuit. Je prie Notre Dame du Saint Cordon pour ceux qui vivent l’angoisse, pour les 
malades, ceux qui les soignent et tous ceux qui doivent aller travailler.
Les rassemblements de jeunes sont interdits, y compris les scouts, et les activités de la paroisse sont 
suspendues. À quoi sert le prêtre que je suis dans ces conditions ? Je me suis posé la question. Puis souvenu 
que mon premier travail c’est de prier la liturgie des Heures pour tout le peuple de Dieu, pour nous, et de 
célébrer la messe « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Ce que je fais. Avec joie et simplicité. Je 
pense bien à vous et prie pour vous. »
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Eric Hautcoeur :
Le samedi 14 mars devait avoir lieu la journée de réconciliation avec Dieu et la Création. L’évangile 
de ce jour qui devait servir à notre méditation était la parabole du fils perdu et retrouvé en Luc 15, 
11-32. Une phrase importante de ce texte est le verset 17 : « il rentra en lui-même » C’est ce que 
nous avons été invités à faire physiquement quelques jours plus tard par les mesures de 
confinements !
Alors, profitons de ce temps pour rentrer en nous-même spirituellement ; retrouvons du temps 
pour le cœur à cœur avec Dieu, la prière personnelle, la prière en famille, la prière en communion 
avec d’autres par l’intermédiaire de la TV ou des réseaux sociaux … les propositions ne manquent 
pas et chacun peut trouver celle qui lui convient.
Ce dimanche la liturgie nous invite à sortir de nos tombeaux pour une vie nouvelle : « Lazare, viens 
dehors ! » nous ne pourrons pas sortir physiquement avant plusieurs semaines mais, nous le 
croyons, l’Amour est plus fort que la mort et avec le psalmiste nous pouvons affirmer : « Près du 
Seigneur est l’amour, près de Lui abonde le rachat. »

Benoit Dalle
« On a de la chance de croire en Dieu ! » me disait Ahmed il y a quelques jours en descendant
de la table d’examen.
Comme il a raison! Quelle grâce, cette foi en Dieu reçue et offerte à tous!
Nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves.
Dieu est là, fidèle dans son amour pour nous qui sommes souvent infidèles à sa Parole, distants
ou distraits.
Dieu est présent.Il nous tend la main pour nous accompagner sur nos chemins. « Tu es avec moi:
ton bâton me guide et me rassure » du Ps 22.
Ce carême est vraiment inédit avec un confinement qui nous offre du temps long pour nous
rapprocher de Dieu, pour être présent à Lui dans la prière par la lecture de sa Parole, dans le
cœur à cœur à l’écoute de l’Esprit Saint.
Vivre la messe en famille devant sa télévision est émouvant et je découvre dans cette Eucharistie
le manque, cette faim de Toi, Seigneur présent en ton corps et ton sang. Je réalise encore plus en
ces circonstances ce que signifie cette communion de désir rejoignant ainsi ceux qui ne peuvent
habituellement être présents.
Ce temps de repli nous fait sentir ce besoin de se relier les uns aux autres et de faire communauté
différemment.
Ce carême creuse en nous cette attente de vivre la résurrection du Christ avec encore plus de
joie et d’espérance au cœur
Et nous sommes attendus, au delà de Pâques et de la fin de l’épidémie pour réinventer de
nouveaux chemins de vie en communauté et en société.
Bienheureux sommes nous de croire en notre Dieu d’amour et de pardon! »

Jean-Claude Membré, dépourvu de moyens informatiques n'a pas participé à la contribution 
faute d'y avoir été invité par téléphone...Je rattraperai mon oubli dès la semaine prochaine, JML
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Comme vous le savez, la crise du COVID-19 impacte fortement les ressources de 
notre paroisse. C’est un fait immédiatement constaté, en l’absence de quêtes, 
de casuel, et au moment du lancement de la campagne du denier de l’Eglise. En 
lien étroit avec le service de communication du diocèse, nous vous proposons 
sur le site internet diocésain une forme de « continuité de la quête » qui pourra 
être une ressource temporaire pour notre paroisse. Nous vous invitons à 
découvrir cette opération web via le lien ci-dessous, en précisant le nom de 
notre paroisse « ND du Saint-Cordon » 
  
https://www.donner.cathocambrai.com/projets-chantiers/tous-les-projets/  

Hervé Da Silva  
« Hervé Kodja et moi passons assez bien ce temps de confinement entre exercices spirituels, 
cours et examens en ligne et sollicitations par téléphone pour quête de réconfort ou pour 
 prendre de nos nouvelles. Nous supplions le Seigneur que tout ceci se termine bien et vite 
pour tous les pays et nous introduise dans une nouvelle perception de la vie dans notre 
maison commune et dans une conscience renouvelée et plus profonde de notre vocation de 
filles et fils de Dieu en tension vers la maison céleste.  
Que Marie, Notre Dame du Saint Cordon nous fasse passer et tirer le meilleur de ce temps 
de confinement qui, pour moi, est une chance pour que nous fassions non un Carême light 
comme nous en avons pris l'habitude, mais un vrai temps de Carême qui fait prendre 
conscience de notre fragilité, de notre solidarité dans l'épreuve et du secours de la grâce 
pour inspirer nos actions et les conduire á leur achèvement… Quelques amis et confrères au 
Bénin prient pour et avec nous. Ils suivent avec inquiétude et espérance la situation que 
traverse la France, l'Espagne et l'Italie.  
Ma contribution se veut aussi une prière qui a surgi au cœur de ma prière matinale, 
mercredi dernier : 
 

‘Seigneur, du fond de notre détresse nous crions vers Toi. Bénis sois Tu pour ta 
Providence qui jamais ne fait défaut surtout dans les moments difficiles.  

Pardonne-nous nos communions si souvent sacrilèges et nos célébrations parfois 
trop autocentrées.  

Par ce temps de jeûne eucharistique, creuse en nous la faim de ta Parole, de ton 
Eucharistie et de la Communion fraternelle.  

Descends-nous de nos piédestaux et greffe-nous solidement á la Vigne que Tu es afin 
que débordions de ta Sève régénératrice et vivifiante. 

Que cette Sève de vie et d’amour soutienne nos héros dans le combat contre le 
Covid19. Qu’elle soulage et guérisse les malades. Qu’elle inspire nos autorités civiles et 
religieuses afin que, dans l’humilité et la sérénité, elles se montrent á la hauteur du défi. 
Qu’elle soit tendresse et miséricorde pour nos frères et sœurs qui ont succombé. Qu’elle 
nous garde tous dans la sérénité et l’espérance de ta lumière qui est proximité dans 
l’épreuve et victoire sur le mal. 

Nous te le demandons avec un cœur unanime et contrit par l’intercession de La Très 
Sainte Vierge Marie, Notre Dame Du Saint Cordon.’ » 
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