
Le confinement, un temps de grâce! 
 
A la veille du confinement, nous étions en retraite chez les frères Prémontrés de 
Juaye Mondaye avec notre équipe Notre Dame. En rallumant nos portables sur 
le chemin du retour, nous avons appris les mesures de confinement prises par 
le gouvernement…Nous sommes soudainement passés d'un moment de paix, de 
calme, de sérénité à un plongeon brutal dans une France submergée par 
l’inquiétude...  
 
Passé le moment de sidération il a fallu pour chaque famille faire des choix et 
trouver une organisation rapide. Nous avons accueilli deux de nos 5 enfants, l’un 
en télétravail et l’autre en révision d'examen.... Ils ont dû eux aussi quitter sans 
délai, leur travail, leur lieu de vie, leur université, leurs amis...Nous avons dû 
trouver une nouvelle organisation à la maison, ce qui demande chaque jour des 
ajustements et des efforts pour que chacun puisse s'épanouir et trouver sa 
place... 
 
Nous avons  aussi regardé nos agendas qui étaient bien remplis et en particulier 
les week-ends où nous avions de nombreux projets: des engagements, des 
célébrations et retrouvailles familiales...Nos premières réactions ont été bien 
sur la déception de devoir renoncer à tout ce qui nous semblait pourtant si 
important et qui était préparé et attendu depuis de nombreux mois …Nous étions 
bien tristes aussi à la perspective de ne plus voir pendant un certain temps 
plusieurs de nos enfants et tous nos petits-enfants éloignés 
géographiquement...Ne plus pouvoir participer à la messe dominicale, être coupé 
de notre communauté paroissiale, de nos prêtres,  de nos amis des équipes Notre 
Dame et de tous ceux que nous voyons habituellement...tout cela nous procurait 
un très grand manque que nous ne savions pas comment combler... 
 
Petit à petit, nous avons essayé d'accueillir avec sagesse toutes les mesures 
nouvelles qui nous étaient imposées en voulant nous adapter le mieux possible 
à tous ces bouleversements et tous ces manques... Après avoir pris le temps de 
la réflexion, nous nous sommes demandés comment profiter au mieux de tout ce 
temps libre qui nous était donné et comment réagir  pour ne pas nous laisser 
envahir par la crainte, le pessimisme et l'angoisse...quelle attitude devions nous 
avoir pour que le moral de tous puisse rester au beau fixe et comment transformer 
ce temps de confinement en temps de grâce... 
 
Petit à petit nous avons fait  l'expérience que tous nos manques pouvaient 
être source de multiples bienfaits! En commençant par nous réjouir et rendre 
grâce chaque jour pour tout ce que nous avions déjà, nous avons aussi 
découvert que nous avions des capacités et des ressources nouvelles à mettre 
en œuvre... 
 
Pour continuer de prendre notre vie en main et ne pas nous laisser aller, plusieurs 
idées se sont imposées à nous rapidement. Ecrire chaque matin ce qu'on 
voudrait faire dans la journée pour utiliser notre temps le mieux possible et 
prendre le temps de regarder chaque soir ce que nous avions fait...Nous avons 
pris la résolution de prendre chaque jour du temps pour Dieu, du temps pour 
les autres, du temps pour soi. 



 
Du temps pour Dieu: Nous avons vécu un chemin vers Pâques bien différent 
que d'habitude mais quelle richesse de vivre la semaine Sainte et 
Pâques grâce à nos écrans en communion avec les tous les chrétiens du monde 
et en particulier avec notre Pape à Rome, à Paris, avec notre Evêque 
à Rouen, avec nos équipes Notre Dame à Dieppe, avec nos prêtres à Eu...Notre 
foi en a été renouvelée ! Quelle chance aussi  de pouvoir commencer sa 
journée  en allant sur le site de notre paroisse! Découvrir qu’on n’est pas seul et 
que nos prêtres et tous ceux qui font vivre le site de notre paroisse, continuent de 
nous accompagner chaque jour. Nous sommes vraiment en communion les uns 
avec les autres et notre paroisse continue vraiment de vivre! Merci à nos prêtres! 
 Nous portons aussi  chaque jour dans notre prière toutes les intentions qui nous 
sont confiées dans chacun des villages avec lesquels nous cheminons pendant 
ces 21 jours avec Marie. Chaque semaine nous déposons dans notre coin prière, 
les noms des personnes décédées pour qui nous allons prier. Chaque jour nous 
prions en famille et accueillons aussi la parole de Dieu, nourriture pour nos vies! 
 
Du temps pour les autres: Vivre confiné ne veut pas dire vivre seul sans se 
soucier des autres! Bien au contraire, en étant confiné on devient plus attentifs 
aux autres. Chaque jour, nous continuons de prendre des nouvelles de 
personnes âgées, malades, seules ou isolées. Il y a chaque jour des services à 
réaliser pour ceux qui en ont besoin... 
 
Quelle joie aussi de reprendre contact avec des amis ou certains membres de 
nos familles que nous n'avions pas eu au téléphone depuis si longtemps, quelle 
joie d'échanger des nouvelles avec nos filleuls dont certains habitent bien 
loin. Quelle joie de retrouver nos petits enfants par Skype pour raconter des 
histoires ou pour la prière du soir...quelle joie d'entendre les plus grands nous 
raconter leurs nouvelles expériences, découvrir leurs talents insoupçonnés 
et leur imagination débordante ! 
 
 
Du temps pour soi: vivre confiné, demande de ne pas se laisser aller et prendre 
soin de soi!  Une maison rangée et bien tenue, c'est si agréable pour tous ceux 
qui y vivent! Sentir la bonne odeur de cire sur les meubles de famille nous permet 
de retrouver des souvenirs de nos ancêtres! 
Fleurir les pièces de notre maison et notre coin prière avec des fleurs du jardin 
est source de bienfait. Remettre en état la serre du jardin délaissée depuis tant 
d'années où poussent maintenant tomates, poivrons, aubergines...et toute sortes 
de plantes aromatiques grâce à l'aide d'un de nos fils est aussi source de bienfait! 
Redécouvrir les joies du jardinage en plantant des fleurs mais aussi en 
désherbant car en enlevant les mauvaises herbes du  jardin, on en profite pour 
enlever aussi toutes les mauvaises herbes de notre vie mais il faut 
auparavant bien remuer la terre! 
Préparer de bons petits plats équilibrés pour la famille participe à la convivialité 
des repas ! 
Faire des albums photos en retrouvant beaucoup de souvenirs, certains très 
joyeux et d'autres plus  émouvants quand il s'agit de nos parents, de notre petit 
Augustin et de tous ceux qui nous ont quittés est aussi une source de joie... 



Ranger et trier revues et livres, tiroirs et armoires, cave et grenier...c'est l'occasion 
de relire des choses importantes, de retrouver des souvenirs et de faire le tri dans 
nos affaires. 
C’est aussi le moment de se désencombrer de tout ce qui est superflu ou devenu 
inutile. 
 
Oui ce temps de confinement malgré toutes les difficultés que nous avons à 
surmonter chaque jour, est bien un temps de grâce! Merci Seigneur de nous 
permettre cette pause dans nos vies  pour nous aider à prendre conscience de 
tout ce que nous avons déjà et réfléchir à notre participation active à la 
construction d’un monde nouveau,  plus beau, plus juste et plus fraternel. 
 
Claire et Bruno Médrinal 
 
 

 


