
Rameaux et confinement. 

 Trois semaines déjà que le confinement a commencé. Pour combien de temps 
encore ? Personne ne le sait. Comme dit sainte Thérèse, « ne nous mêlons pas de créer en 
imaginant le futur. » Au contraire, il nous faut apprendre à vivre au jour le jour. C’est ce que le 
Seigneur a enseigné à son peuple, confiné au désert durant quarante ans, lorsqu’Il lui a donné 
la manne à manger : « ramassez-en autant que vous voulez en manger, mais juste pour cette 
journée ; ne faites pas de réserve. Ce que vous aurez en plus pourrira dans la nuit. Demain je 
vous donnerai encore. » Dieu exhortait à une confiance renouvelée quotidiennement, parce 
que sans provisions d’avance. Jésus confirmera définitivement cet enseignement dans la 
prière du « Notre Père ». « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien » Mt.6.11. C’est-à-
dire « donne-nous, Seigneur, l’Esprit Saint, la grâce, la force, la patience, dont nous avons 
besoin juste pour aujourd’hui pour vivre saintement sous ton regard. Demain nous 
redemanderons et Tu donneras à nouveau. » La perspective n’est pas celle d’une durée 
indéterminée que nous ne connaissons pas et qui nous découragerait ; l’échéance est de 
vingt-quatre heures seulement car, comme le dit encore sainte Thérèse, « Tu le sais, ô mon 
Dieu, pour t’aimer sur la terre Je n’ai rien qu’aujourd’hui ! » Mais c’est suffisant, comme 
l’explique la sainte patronne de la « Petite Thérèse », Thérèse d’Avila : « Qui a l’instant 
présent a Dieu. Et qui a Dieu a tout. »  

Comme tout moment de désert, ce temps de confinement peut être à la fois un 
temps de grâce et une épreuve. Une grâce, car il nous donne du temps pour faire ce que nous 
ne faisons pas d’habitude : parler en famille, jouer ensemble, s’instruire, ressortir les bonnes 
lectures que nous avions en attente, prier seul ou en famille… Un temps d’épreuve aussi car 
il n’est pas facile de savoir occuper son temps sans trop le perdre en choses vaines, il n’est 
pas aisé de vivre des heures et des jours les uns sur les autres, quand on laisse les 
agacements prendre le dessus et que notre sentons arriver les limites de notre patience. 
Raison de plus pour avoir recours à la grâce, « juste pour aujourd’hui » : Dieu nous la donnera 
si nous la Lui demandons. C’est l’occasion de faire sortir de nos cœurs les trésors de patience, 
de gentillesse, de bienveillance, d’imagination qui y sont déposés et que le temps ordinaire ne 
nous a pas donné l’occasion de mettre en valeur. 

Que l’Esprit Saint nous inspire les paroles et les gestes qui expriment et 
exprimeront notre reconnaissance envers toutes les personnes qui continuent à travailler et à 
subvenir à nos besoins, particulièrement celles qui sont « au front » contre la maladie, souvent 
en étant elles-mêmes exposées. 

C’est aussi le temps de réfléchir sur sa propre vie. C’est lorsqu’il était confiné 
avec les cochons dont il avait la garde, que le fils prodigue est « rentré en lui-
même » Lc.15.17, a fait le bilan de sa vie et la remise dans sa perspective véritable : l’amour 
de son Père pour lui (cf. Lc.15.11-32). Le prince Lanza del Vasto donnait ce conseil à ses 
amis : « Que tout vous serve, ô mes amis : et le deuil et la pénitence, et la sécheresse du 
désert et le froid du dehors, pour vous recueillir, pour vous ressaisir, pour reprendre en main 
votre vie, pour revoir vos fautes passées. » (Commentaire de l’Evangile, Ed. DDB, 2015, 
p.474.) Ce confinement forcé est un peu comme une mise au tombeau : la vie s’arrête, il n’y a 
plus rien à faire, nous ne produisons plus rien. Comme pour Jésus, c’est le moment de 
l’ensemencement de notre âme et de notre cœur ; l’heure de la moisson viendra. 

« Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à 
l’agitation » Mt.21.10. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce ne sera pas le cas cette 
année. Les foules ne se presseront ni à travers les rues de Jérusalem, ni à travers celles de 
Louviers ou de nos villages. Personne n’acclamera « le Fils de David qui vient au nom du 



Seigneur » Mt.21.9. C’est en ordre dispersé que nous célèbrerons l’entrée de Jésus à 
Jérusalem, chacun dans sa maison. Mais nous n’en serons pas moins « unanimes, d’un seul 
cœur, assidus à la prière, avec marie la Mère de Jésus » Act.1.14 en ce jour. L’Eglise 
rassemblera nos prières pour en faire un cri vers le Seigneur qui entend et voit ce que nous 
faisons « en secret » Mt.6.6.  

A LOUVIERS 

Ce dimanche, les prêtres de la paroisse vont bénir des rameaux qui seront 
laissés au fond de l’église, à votre disposition. Dans les jours qui suivent, si vous vous déplacez 
pour vos courses ou autre motif nécessaire, vous pourrez entrer dans l’église (elle est ouverte 
tous les jours de 8h30 à 19h15). Sans en prendre des brassées, emportez-en une branche. 
Faites-en trois parts : une que vous mettrez chez vous au-dessus du crucifix ; une deuxième 
que vous irez porter, lorsque le confinement sera terminé, à un voisin ou une voisine qui n’en 
aurait pas eu ; la troisième vous la déposerez sur une tombe familiale ou d’une personne que 
vous connaissez. Si nous continuons à célébrer les obsèques à la paroisse, les familles sont 
très peu nombreuses, ce qui ajoute à leur peine. Elles pourront être sensibles à cette attention 
de votre part qui les rattachera à la prière et à la pensée de la communauté paroissiale. Ce 
sera aussi un « prolongement inattendu » de notre semaine missionnaire qui n’a pas pris, vous 
l’avez compris, la forme que nous avions prévue. L’homme propose, Dieu dispose … En 
passant prendre cette branche de rameaux, vous pourrez en profiter pour rencontrer un prêtre 
mercredi et samedi matin si besoin à l’Église Notre-Dame de Louviers.   

Enfin, redoublons nos prières envers la Vierge Marie. Prions-la les uns pour les 
autres, pour nos familles, pour les plus faibles et les plus démunis en cette période d’épreuve. 
Prions-la pour notre pays qu’elle a si souvent protégé, confiant dans cette prière du 
poète : « Parce qu’à l’heure où tout craquait, c’est alors que vous êtes intervenue.           
Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus. » 

 Paul Claudel : La Vierge à midi.         

                                                                      Père Antoine Hardy. 

 

NOTA BENE POUR LA PAROISSE SAINT PIERRE DES DEUX RIVES 

Il est difficile de faire le tour de chaque église de la paroisse de saint Pierre des deux Rives pour 
y laisser des rameaux bénis. Une fois le confinement terminé nous pourrons en bénir pour les 
familles bien sûr !  

Je rappelle qu'en ce temps de confinement les prêtres sont aussi joignable par téléphone, sms, 
email. N'hésitez pas si besoin.  

Père Eric PICHARD  

 
 


