
 
 
 
 
 

 
Frères et sœurs confinés de l’ensemble paroissial de Castanet, 
 

« Il n’était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir » Act 2 
 

Cette parole est précieuse en ces jours où la maladie, la souffrance, l’isolement et la mort planent au-dessus  
de nos têtes. 
Le climat anxiogène des actualités et des médias nous conduit à un désert  qui peut  se développer                     
de manière mortifère. 
Allons-nous laisser le virus de la dépression ou de l’angoisse habiter nos demeures et nos vies quotidiennes. 
Le Christ est ressuscité d’entre les morts et la vie circule en abondance. C’est une réalité, une vérité et non 
pas de belles paroles pour nous endormir, nous faire patienter pour vivre le confinement. 
Alors frères et sœurs  quand et comment notre désert va-t-il se terminer ? Cela ne nous appartient pas. Vivons 
en nous soutenant, en prenant soin les uns des autres afin de privilégier la vie aujourd’hui et maintenant. 
 

« Vous avez été racheté par un sang précieux, celui d’un agneau sans tache, le Christ » 1 Pierre,1 
 

Nous ne sommes pas fait pour la peur. Le Christ a donné sa vie sur la Croix afin de nous libérer du péché             
et de la mort. Vivons ce temps de confinement comme un passage, une Pâque. Un chemin qui conduit à la 
vie. Cette libération passe par des choix qui nous appartiennent. 
Ne nous laissons pas accabler par la fatalité de cette réclusion. Choisissons Jésus et suivons-le, écoutons-le ; 
sa parole est une Bonne Nouvelle à partager, à crier, à vivre. 
Sur la route d’Emmaüs il rejoint les disciples accablés par la déception, la peine et la mort. 
Il est là, il s’intéresse à leur vie. Il relit avec eux les événements à la lumière des écritures et interprète ce              
qui le concerne. 
Le jour baisse, le chemin est terminé et la maison est proche. Il veut prendre congé pour leur laisser toute la 
liberté. 
La rencontre est  belle et forte, elle donne une telle force à leur existence qu’ils ne peuvent pas se séparer              
de lui. « Reste avec nous, le soir approche » Lc 24 
 

« Le Seigneur c’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain » Lc 24 
 

Quand serons-nous autorisés à nous rassembler pour célébrer l’Eucharistie dominicale ? 
Des énergies se déploient de la part de nos évêques, en lien avec les services de l’Etat, pour que très vite  
une solution soit trouvée mais elle ne nous appartient pas. 
En attendant, en patientant et en nous résignant, parfois demandant la grâce de nous attacher au Christ qui 
fait route avec nous, supplions l’Esprit de nous aider à découvrir l’intelligence des écritures afin que notre 
cœur soit brûlant. 
Joyeuses fête de Pâques ! 
                                                                                                            Père Daniel Brouard Derval 

 

Nous avons accompagné par la prière :                                                                                
Jocelyne GARCIA (53 ans) le 20 avril à Pechabou 

Albert REHRI (77 ans) le 22 avril à Castanet 
Michel LECLERC (82 ans) le 23 avril à Castanet 
Avelina DEGOUL (65 ans) le 25 avril à Rebigue 
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Textes : 3e dimanche de Pâques- Année A : 
Ac 2, 14.22b-33 ;  Ps 15 ; 1 P 1, 17-21 ;  Lc 24, 13-35 
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