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"JE RESTE À LA MAISON, SEIGNEUR !" 
 

 
 

Prière d’un prêtre italien en quarantaine dont le frère prêtre est mort du covid-19. 

 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et aujourd’hui, je m’en rends compte, 

Tu m’as appris cela, 

Demeurant obéissant au Père, 

Pendant trente ans dans la maison de Nazareth, 

En attente de la grande mission. 

 

Je reste à la maison, Seigneur, 
Et dans l’atelier de Joseph, 

Ton gardien et le mien, 

J’apprends à travailler, à obéir, 

Pour arrondir les angles de ma vie 

Et te préparer une oeuvre d’art. 

 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je sais que je ne suis pas seul 

Parce que Marie, comme toute mère, 
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Est dans la pièce à côté, en train de faire des corvées 

Et de préparer le déjeuner 

Pour nous tous, la famille de Dieu. 

 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je le fais de manière responsable pour mon propre bien, 

Pour la santé de ma ville, de mes proches, 

Et pour le bien de mon frère, 

Que tu as mis à côté de moi, 

Me demandant de m’en occuper 

Dans le jardin de la vie. 

 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et dans le silence de Nazareth, 

Je m’engage à prier, à lire, 

Étudier, méditer, 

Être utile pour les petits travaux, 

Afin de rendre notre maison plus belle et plus accueillante. 

 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et le matin, je te remercie 

Pour le nouveau jour que tu me donnes, 

En essayant de ne pas la gâcher 

Et l’accueillir avec émerveillement, 

Comme un cadeau et une surprise de Pâques. 

 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et à midi, je recevrai la salutation de l’Ange, 

Je me rendrai utile pour l’amour, 

En communion avec toi 

Qui t’es fait chair pour habiter parmi nous ; 

Et, fatigué par le voyage, 

Assoiffé, je te rencontrerai au puits de Jacob, 

Et assoiffé d’amour sur la Croix. 

 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et si le soir me prend la mélancolie, 

Je t’invoquerai comme les disciples d’Emmaüs : 

Reste avec nous, le soir est arrivé 

Et le soleil se couche. 

 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et dans la nuit, 

En communion de prière avec les nombreux malades 

Et les personnes seules, 

J’attendrai l’aurore 

Pour chanter à nouveau ta miséricorde 

Et dire à tout le monde que, 

Dans les tempêtes, 

Tu as été mon refuge. 
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Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je ne me sens pas seul et abandonné, 

Parce que tu me l’as dit : 

Je suis avec vous tous les jours. 

Oui, et surtout en ces jours 

De confusion, ô Seigneur, 

Dans lesquels, si ma présence n’est pas nécessaire, 

Je vais atteindre chacun, uniquement avec les ailes de la prière. 

 

Amen 
 

 

 

Psaume pour les soignants  

  

Seigneur,  

  

Merci d’avoir semé dans le cœur de certains  

Le don, le talent et la force de prendre soin.  

Ce désir étonnant de remettre debout  

Ceux que la maladie avait mis à genoux.  

  

De celui qui nettoie à celle qui opère,  

De celle qui rassure à celui qui transfère.  

Tu as placé dans le cœur des soignants  

Un trésor plus précieux que l’or et l’argent.  
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Maman et instit au temps du confinement 
A mon tour, j’ai envie de partager avec vous ce 
que je vis en confinement. On vit une expérience 
vraiment étonnante et on se surprend à vivre des 
moments de joie inattendus. 

Malgré l’angoisse, les drames qui se jouent, on 
prend le temps de vivre en famille, nos filles 
jouent ensemble, ont beaucoup d’éclats de rire, 
surtout à table, car on n’est pas pressés par le 
temps… et on mesure à quel point la vie et le 
temps passé en famille sont précieux et 
agréables. 

Avec les membres de la famille que l’on ne peut 
plus aller voir, on s’appelle, on s’échange des 
sms et mails pour se redire à quel point on 
s’aime et on s’inquiète pour eux. Il y a quelques 

semaines, on ne prenait pas le temps de se dire tout cela. Mes deux sœurs travaillent en hôpital et sont 
« réquisitionnées » à partir de vendredi, elles ont peur des jours qui vont venir mais y sont préparées. 
Nous sommes fiers d’elles mais angoissés par ce qui les attend. 

J’ai l’impression qu’il y a plus d’oiseaux cette année, mais c’est 
tout simplement que je les entends car il n’y a plus de voitures 
qui passent sur la nationale au fond du jardin ! 

En tant que maitresse, j’envoie tous les 2 jours un plan de travail 
à mes élèves de CP-CE. J’y intègre des exercices, des activités de 
recherche, des jeux à faire avec papa ou maman, de l’écriture, 
du dessin, des liens vers des petites vidéos qui expliquent des 
notions de grammaire, de maths… Cela me demande beaucoup 
de travail mais j’ai de la chance car je ne suis pas au chômage et 
je n’ai pas de cahiers à corriger le soir ! 

Les parents d’élèves jouent bien le jeu, ils suivent bien mes 
directives, rajoutent parfois des exercices ou des jeux, me demandent des explications quand c’est trop 
compliqué, me remercient pour mon travail… 

Pour cette fin de semaine, ils vont découvrir une poésie sur la solidarité de Myriam Barry et réfléchir en 
famille aux gestes de solidarité qui se mettent en place en ces temps difficiles. Je les ai invités à faire des 
dessins pour les personnes âgées ou seules, à téléphoner à leurs proches et à prier en famille pour les 
personnes seules, malades et le personnel de santé. Jamais, de toute ma carrière d’enseignante, je n’avais 
osé demander à mes élèves pour les leçons à la maison de prier en famille ! 

Restons vigilants, prenons soin les uns des autres, prions les uns pour les autres, les uns avec les autres, 
prions pour ceux que le coronavirus a touchés voire tués, luttons ensemble contre ce méchant virus, 
gardons espoir. 

L’Amour, la Foi, la Solidarité, l’Entraide l’emporteront ! 
A bientôt … 

Hélène 

 

https://lechodesbenitiers.wordpress.com/2020/03/23/maman-et-instit-au-temps-du-coronavirus/
https://lechodesbenitiers.files.wordpress.com/2020/03/img_4972-1-c.jpg
https://lechodesbenitiers.files.wordpress.com/2020/03/img_1644-c-copyright.jpg
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Extrait de Carême dans la ville  
Après une maladie grave, j’ai redécouvert l’émerveillement devant une journée ensoleillée, une 

nuit qui tombe, un ciel qui s’embrase ou tout simplement une fleur qui éclot. Alors est monté en 

moi le désir de louer le Seigneur pour toutes ses créatures comme saint François. Chacun de nous 

a en mémoire des lieux ou des instants dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. La vie prenait 

une nouvelle saveur. Est-ce que nous aimons la vie ? Cette question rejoint une inquiétude de 

Jésus : « Ne vous tourmentez pas… regardez les oiseaux… et les lis des champs. » Il semble nous 

dire « vous passez votre temps à courir, à gagner de l’argent mais prenez donc de temps en temps, 

le temps de vivre. » Il nous invite alors à « aller à l’écart » et à retrouver un autre rythme de vie, à 

prendre le temps de nous arrêter face à la nature. C’est le moment pour contempler la beauté 

semée par le Père. Prenons-nous vraiment le temps de vivre ? L’homme n’est pas fait seulement 

pour le travail. Souvenons-nous que le Créateur s’est reposé le septième jour de toute l’œuvre 

qu’Il avait faite*. Redécouvrons le sens du loisir et de la prière, de la contemplation et de 

l’émerveillement, de la création artistique et du bonheur d’être ensemble. Ce repos de Dieu est 

tout le contraire de l’ennui et de l’inaction, c’est le bonheur conscient d’exister, celui promis par 

Jésus : « Venez à moi vous tous qui peinez… je vous donnerai le repos. »** Nous pouvons donc 

apprendre de Dieu à vivre intensément en étant à son écoute avec tout notre être.  

 
*Livre de la Genèse, ch. 2, v. 3 **Evangile selon saint Matthieu, ch. 11, v.28  
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CONFINEMENT DANS LA VILLE 😉 Chaque jour, un conseil, un témoignage pour vous 

aider à vivre le confinement  

Pas l’temps ? De prendre des nouvelles de tante Paulette, de sortir les vieux jeux de société pour 

passer un après-midi en famille, de faire les courses pour la voisine âgée, de prendre un livre,... 

Jésus nous dit « va à l’écart ». Nous y sommes, confinés dans nos maisons, nos appartements. 

Certains d'entre nous avec trois enfants à la maison et le télétravail sont débordés. D'autres comme 

moi, nous avons le temps ! Le temps pour ce que nous n’avions plus le temps de faire et pour 

rythmer notre vie par la prière. Goûtons ce temps retrouvé et gardons-en la saveur pour plus tard.  

Chantal Pithois-Latapie, responsable des rencontres de carême 

 

 

Vidéo en hommage aux soignants du groupe Glorious 

 

 

 

 

 

 

 

Méditation de Frère Roger, appropriée pour notre temps 

 

 
  
 

 

https://www.facebook.com/gloriouspop/videos/705171700019324/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=bvW8L5l9uwA&feature=emb_logo

