
 

JOIE DU CORONA, JOIE DE PAQUES 
La Semaine-Sainte est passée, bien au chaud à la maison  ; nous voici 
dans le temps de la joie pascale et … dans la cinquième semaine du 
confinement, perspective nettement moins joyeuse si vous n’avez pas 
forcément la vocation d’ermite. 
Vous vous habituez donc plus ou moins à vivre à l’heure du Corona … 
Vous suivez à la TV des messes à basse fréquentation (pour une fois, c’est 
voulu : dans la stricte observance des dogmes sanitaires, ne sont présents 
que les «  acteurs  » de la liturgie - célébrant – s, lecteurs, musiciens et 
équipe technique pour la transmission -). Pour pallier au manque de public, 
d’aucuns ont même eu l’idée de coller des photos de paroissiens sur les 
bancs de l’église. On n’arrête pas le progrès ! 
Vous faites vos courses autrement  : soit vous n’y allez pas, et vous vous 
faites livrer. Mais « confinement » ne voulant pas dire « grève de la faim », 
vous vous prenez donc la tête sur la grille des menus de la semaine alors 
que vous aviez l’habitude de régler la chose au jour le jour. 
Parfois, vous vous résignez au shopping et au risque de la contamination.  
Avec le sac des courses et la carte de crédit - argent liquide à éviter - vous 
prenez une bonne dose de patience. En effet, il faut s’habituer à faire le 
trottoir, c’est-à-dire « faire la queue à l’extérieur du magasin », où l’on entre 
au compte- goutte en papotant gentiment et à bonne distance avec les 
autres clients auquel on n’aurait pas forcément adressé un regard en 
temps ordinaire. Mais comme de toute manière, les agendas ne débordent 
pas, personne ne récrimine.  
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Une fois à l’intérieur du commerce, vous devrez désinfecter les contenants 
de vos futurs achats, avant de vous dessécher – pardon de vous passer - 
les mains au désinfectant, en espérant ne pas vous réinfecter en touchant 
des produits, ou autres bombes microbiennes en puissance dans ce lieu 
de perdition. Vous gardez bien vos distances, et vous n’oubliez pas de 
fusiller du regard l’inconscient congénère qui vous effleure ou qui vous 
talonne sur le tapis roulant (mais parfois c’est vous aussi la négligente qui a 
droit au coup d’œil agressif). Vous vous habituez à voir le personnel de 
vente plus ou moins en sécurité derrière une vitre. Et vous ne manquez pas 
de lui glisser une parole d’encouragement et de remerciement pour les 
risques qu’il prend pour assurer votre survie. 
La vie sociale avec les voisins ou la famille se transforme également : vous 
prenez l’apéro dehors, toujours à deux mètres, même à basse 
température. Pas question non plus de tendre la main ou la joue lorsque 
vous recevez quelques gâteries pascales. Par ailleurs, vous organisez des 
temps conviviaux en plein air à plusieurs familles, chacune à sa table avec 
ses propres victuailles.  
Vous passez du temps au téléphone ou sur les réseaux sociaux à retrouver 
de vieux « amis » que vous n’avez pas vu depuis trente ans, à envoyer des 
vidéos sympas ou à en recevoir - avec un peu de chance vous ne recevez 
pas quinze fois les mêmes, à essayer de trier entre info et intox. Vous 
découvrez les joies du restaurant à domicile  : votre restaurateur favori 
s’initie au service-traiteur. Heureusement il ne propose pas encore la vidéo-
gastronomie où vous ne mangez qu’avec les yeux. 
Vous faites même de la télé-pastorale, avec des vidéo-conférences. Les 
débuts furent laborieux, en ce qui vous concerne … En fait, vous réalisez 
que vous n’êtes pas tout à fait sortie de la phase de balbutiement. Vous 
avez toujours quelques sueurs froides avant de vous connecter sur Skype 
pour rejoindre vos charmants collègues. La première fois, vous avez mis 
plusieurs minutes à trouver comment quitter votre conversation. Vous avez 
même dû crier au secours auprès de l’experte du groupe, la honte  ! 
Heureusement, vous avez finalement pu découvrir la solution par vous-
même. Si la crise dure suffisamment longtemps, vous pouvez peut-être 
espérer devenir un crack des nouvelles technologies … 
Mais en cette cinquième semaine, même habité de la «  Joie  » de la 
Résurrection, il devient peut-être moins facile d’être sensible aux « joies » 
du confinement : vous vous prenez à rêver que le temps pascal rime avec 
«  libération  ».  Un Dominicain français proposait pour cette semaine  un 
mot-phare  : « PERSEVERER  ». Autrement dit « ne pas baisser les bras, 



rester sages  » pour que les efforts fournis jusqu’ici continuent de porter 
leurs fruits. Mais la persévérance se cultive à plusieurs, en liens même 
distants les uns avec les autres. 
Pastorale de la Santé et Catéchèse se sont donc unies pour proposer un 
geste de soutien pour nos aînés cloîtrés dans les homes. La catéchèse a 
proposé aux enfants et à leurs familles de créer des messages de vœux et 
d’encouragement pour les résidents des EMS.  
Parmi beaucoup de 
petits chefs-d’œuvre 
émouvants et pleins de 
cœur, ci-dessous le 
message de Enzo … Il y 
a tout ce qu’on ne peut 
plus faire, mais au 
moins, « nous pouvons 
penser les uns aux 
autres. », dit-il.  Eh oui, 
nous avons du temps 
pour penser les uns aux 
autres et rester proches 
… par le cœur. 
	 	 Isabelle 


