
En union avec tous ceux qui risquent leur vie pour sauver des vies, avec les actifs et inactifs, nous vivons 
notre confinement.  
 

En quelques jours, plus rien ! comme si le spectacle était terminé, que la foule avait quitté les lieux et que 
les lumières de la salle s’éteignaient les unes après les autres. 
 

- Plus de fête de la Famille Chevalier 
- Plus de dame qui s’occupe de notre maison – ses 2 garçons n’ayant pas 16 ans requièrent sa présence 

à la maison –  
- Plus assez de pain ni de fruits à la communauté 
- Plus de nouilles, de riz, de bouteilles de lait et de papier hygiénique à  
- Assistance aux cérémonies réduite à 10 puis à 5 puis à 0 
- Plus de cérémonie avant Pâques – ou la Trinité – 
- Le Provincial nous envoie des nouvelles et des consignes 
- FR 3 et A2 nous donnent des consignes 
- L’évêque de Bourg nous envoie ses consignes – nous en sommes déjà à la 6ème série –  
- Sebastian nous donne une prière 
- Raymond Lièvre nous donne une prière 
- Pape François nous donne une prière      
            que nous utilisons 
et nous voilà confinés ! 
 

La voisine d’en-face est venue aussitôt pour nous dire de faire appel à elle si nous avons besoin de quelque 
chose. 
 

Une équipe de chrétiens solidaires nous donne des nouvelles plusieurs fois par jour. Heureusement, il n’y 
a pas de panne de courant : notre box travaille beaucoup en ce moment ! 
 

La Rue Neuve est calme, tellement calme que la voiture-balai de la communauté de communes est venue 
brosser les caniveaux dans les 2 sens. 
 

La poste ne passe presque plus ; le journal vient sur l’ordinateur avec ses nouvelles du COVID 19 et des 
ministères. 
 

Les barquettes du repas arrivent en général entre la préface et le sanctus. La dame qui nous les apporte 
est bien aimable ; néanmoins sa compagnie n’a pas su lui trouver de masque à elle non plus. Nous ne 
manquons de rien : nous sommes des religieux très réguliers dans nos exercices, prières, repas, récré et 
sommeil. 
 

Beaucoup de messages sur face book. 
 

Les travaux de la maison sont répartis : linge repassage, propreté des locaux. Nous aurions pu gagner du 
temps avec le lave-vaisselle qui vient d’être installé, mais il y a toujours un mais … le système aqua-stop a 
rendu son âme au Dieu des mécaniques et nous attendons des jours meilleurs à la fin du confinement, 
quand le plombier viendra terminer l’installation. 
 

Pierre morigène un peu les badauds qui se risquent dans les lieux publics près du canal. Comme ça, le 
secteur est encore plus calme ! 
 

Nous avons tout plein de projets … à partir de l’année prochaine. 
 

                                     

 


