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Mercredi 1er avril 2020 
 
Chers amis, 
 
Au seizième jour de confinement, plus que jamais, nous sommes invités à « tirer profit de 
cette période de restriction, sans la considérer comme du temps perdu ! » Le poète italien Erri 
de Lucia est stimulant quand il poursuit qu’avec la gestion actuelle de la pandémie, « le soin 
de soi coïncide avec le soin des autres. » Alors que tout semble nous éloigner des autres, nous 
pouvons faire de ce temps, un temps utile, un temps de proximité, par la prière, le silence 
habité par la présence de ceux qui comptent pour soi, les échanges par les moyens de 
communication modernes, les attentions solidaires. Chacun, par son génie propre, déploie 
aujourd’hui des ressources insoupçonnées. 
 
Ce moment de confinement n’est pas un temps d’attente, mais un temps donné à la 
protection des relations humaines et de la vie.  
 
 

Mail vers Pâques n°5 
 
 
Informations de l’Eglise locale (extrait du courrier de Mgr Stenger aux prêtres du diocèse) 

« Deux points pour lesquels j’aimerais que les curés fassent le lien : 

1) Plusieurs d’entre vous ont demandé ce qu’il en était de la bénédiction des Rameaux. 

Pour respecter le confinement et ne pas créer des attroupements dangereux, je propose de 

reporter cette bénédiction à une date ultérieure, lorsque la situation le permettra. Il ne sera 

pas interdit alors de donner à la cérémonie une symbolique pascale. 

2) Nous sommes en train de préparer un livret conçu comme une sorte d’itinéraire 

spirituel pour la Semaine Sainte. Chaque jour, un temps de prière à vivre seul ou en famille 

sera proposé, diffusé sur le site du diocèse et les réseaux sociaux. (…) Outre les messes du 

dimanche, seront diffusés sur RCF, depuis la chapelle de l’évêché, la Messe de la Cène, jeudi 

9 avril à 18h, bien sûr sans lavement des pieds et sans procession du Saint Sacrement, un 

chemin de Croix le Vendredi Saint 10 avril à 15h et le Samedi 11 avril à 18h, une célébration 

marquant le sens spirituel du Samedi Saint. » 
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Liens avec des sites WEB qui accompagnent la vie spirituelle 

En pièce jointe, vous trouverez la fiche WEB, ouvrez, cliquez, priez… 
 

Nouveauté Web, mail n°5 

Sacrement de réconciliation : pour ceux qui ne l’auraient pas vu sur les réseaux sociaux voici 
un lien pour retrouver une proposition du P. Didier NOBLOT. https://youtu.be/NaibgXdFLMo 

Page Facebook : n’oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook de l’Ensemble paroissial 
de Nogent-sur-Seine : liens, informations et nouvelles pour vous accompagner durant ce 
temps de confinement et encore après. 
 
Une astuce (pour être en lien avec nos aînés) 

 
En réponse à un appel reçu par Sylvie en fin de semaine dernière, pour montrer un signe de 

solidarité envers les ainés du Foyer Saint Roch à Nogent (actuellement ils sont 55 résidents) 

et afin de rompre leur solitude (puisqu’ils n’ont plus aucune visite), il est possible de leur 

adresser une carte, un dessin ou un coloriage avec une petite pensée, en attendant de pouvoir 

retourner les voir. Pour des raisons sanitaires que vous comprendrez, il est demandé de 

scanner les dessins et de les adresser ainsi que vos courriers à l’adresse mail suivante : 

residencesaintroch@orange.fr. Ces derniers seront imprimés directement sur place et 

distribués à chaque résident par le personnel qui continue de rester auprès d’eux. 

Ce qui est proposé pour la résidence St Roch peut l’être pour d’autres maisons, les contacts 

sont en cours.  

 
Billet spirituel (texte de la vidéo du P Didier Noblot, au sujet du sacrement de réconciliation) 

Cette année, à l’approche de Pâques, de nombreux fidèles ne pourront pas recevoir le 
sacrement de réconciliation. Le respect dû aux soignants ainsi qu’aux nombreux morts, c’est 
de rester chez soi, de façon stricte. C’est notre responsabilité. C’est une œuvre de miséricorde. 
Cela dit, l’absence de la forme habituelle de la confession ne nous interdit pas de vivre un 
temps fort de réconciliation.  

Récemment, le Pape François répondait à la question … Comment faire sans prêtre ? « Fais ce 
que dit le Catéchisme », a-t-il répondu : « C’est très clair : si tu ne trouves pas de prêtre pour 
te confesser, parle avec Dieu, il est ton Père et dis-lui la vérité : “Seigneur, j’ai manigancé ceci, 
cela, …. Pardon !”, et demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l’Acte de contrition et 
promets-lui : “Je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant”. Ainsi, a ajouté le 
Pape, trouve le moment juste, le bon moment. » Vous comprenez : une telle démarche peut 
amorcer une évolution intérieure qui sera parachevée plus tard par l’absolution 
sacramentelle.  

Faut-il rappeler que, demander pardon, c’est ouvrir un avenir. La confession est le lieu de la 

vérité vis-à-vis de soi, des autres et de Dieu.  
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Je vous propose un petit itinéraire pratique, trouver le bon moment et le bon lieu. Ensuite, il 

se n’agit pas de faire la liste de ses pêchés, mais déjà de rendre grâce à Dieu, faire profession 

de foi en Dieu qui aime et qui pardonne. Ensuite, ouvrir la parole de Dieu dans la Bible, lire un 

petit extrait. Il aidera à faire son examen de conscience. Puis du concret, pas des impressions, 

dans la confiance de se savoir aimé, il s’agit bien de faire la vérité en soi, de nommer son péché 

et demander pardon. La vérité libère !  

Ce temps donné à la réconciliation est aussi l’occasion de présenter au Seigneur ses blessures, 

les souffrances que l’on subit et demander la force de l’Esprit Saint pour traverser l’épreuve. 

Nos vies sont passage, Jésus marche avec nous.  

La prière de l’acte de contrition, celle du Notre Père, seront des mots puissants pour 

accompagner ce parcours.  

Vécu personnellement, cette démarche de réconciliation, n’est pas une action individualiste, 

bien au contraire. Les chrétiens ont conscience d’être un peuple de pécheurs, mais des 

pécheurs pardonnés par la croix du Christ. Marqués par le pardon de Dieu, les baptisés 

signifient la victoire de la croix, la victoire du pardon sur le péché, la victoire de la vie sur la 

mort.  

Et n’oublions jamais, que si l’on ne peut pas se libérer de tous ses péchés, on peut toujours 
développer ses qualités, il y aura moins de place pour nos péchés. 
 
        P Didier NOBLOT 
 
Une prière (Anonyme) 

Remplis nos cœurs, Seigneur, non pas d'attendrissement mais de tendresse. 

Remplis-nous de compassion pour les autres, 

A commencer par les plus proches sans oublier ceux qui sont loin. 

Apprends-nous à partager la souffrance des affligés et à porter leur fardeau. 

Rends-nous attentifs, Seigneur, à ceux qui pleurent 

Car c'est par leurs yeux que tu pleures.  AMEN 

 
A samedi, pour un numéro 6 
N’hésitez pas à partager des nouvelles, ce que vous avez, vous, découvert sur le WEB et ce que 
vous avez initié, j’en ferai l’écho. 
 
didier.noblot0042@orange.fr ou 06 89 53 09 77 
Et surtout partagez ce mail avec vos contacts, merci ! 
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