
Le confinement, comme le temps des catacombes ? 

Seigneur, nous reprenons conscience de la vie des premières communautés chrétiennes. 

Persécutés, les chrétiens se refugièrent dans des endroits à l’écart. Pour la ville de Rome, ils 

allèrent dans les catacombes. Dans ces lieux, ils vivaient ensemble, priaient, travaillaient, 

honoraient leurs martyrs. C’était pour eux le temps du confinement imposé par l’adversaire. 

Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens privés de la liberté religieuse à travers le monde. 

Les Autorités les privent du libre exercice  du culte chrétien. Les rassemblements sont interdits, 

limités, contrôlés. Les œuvres de la foi s’exercent avec des privations et des vexations.  Certaines 

professions leur sont interdites. Leur foi est ainsi confinée à la sphère privée, voire dans l’intimité 

de leur cœur par crainte pour leur vie.  Certains   sont confinés en prison au nom de leur foi.  

Seigneur, par ta grâce, beaucoup de communautés familiales et fraternelles s’organisent avec 

discrétion, voire dans la clandestinité. Seigneur, nous te prions avec les chrétiens qui vivent un 

confinement imposé par l’adversaire. 

Seigneur, nous ne pouvons plus exercer notre culte. Les rassemblements sont interdits jusqu’à 

nouvel ordre excepté les funérailles. Le jeûne eucharistique nous est imposé par un adversaire, 

appelé COVID-19 qui s’attaque au souffle de la vie en nous. Nous sommes déstabilisés mais pas 

abattus. Les églises domestiques que sont nos familles vivent la prière. Les réseaux sociaux nous 

permettent de garder le lien avec d’autres chrétiens. Nous sommes confinés par l’Adversaire 

mais toujours debout, vivants.  

Seigneur, le COVID-19 nous conduit à approfondir notre foi. Nous prions avec les malades, avec et 

pour tous ceux qui permettent par leur travail de garder les activités essentielles à la vie du pays.  

Merci de nous guider sur ce chemin à la suite de Jésus, qui sera lui-même bientôt confiné dans la 

nuit du tombeau du Vendredi Saint. A Pâques, il sortira vainqueur du confinement. Déjà des 

chrétiens avec d’autres sortent et apportent leur aide dans le soin aux plus fragiles, distribuent ou 

confectionnent des repas, téléphonent aux personnes repérées et isolées, fabriquent des gels, 

cousent des masques…  Les neuvaines, les chapelets, les messes retransmises  et les prières se 

prolongent, se nourrissent mutuellement de ces actions si essentielles.  

Merci pour le témoignage et l’engagement de chacun, le confinement n’est pas inéluctable. 

Un jour viendra Seigneur. Nous sortirons du confinement de notre péché, de nos replis sur soi 

pour avancer vers ta Lumière. Nous vivons ce temps comme un temps des catacombes. 

Seigneur, Donne-nous de sortir du confinement que nous impose l’adversaire. 
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