
 

 

Grain de blé qui tombe en terre. 

 

 Signe de croix 

 Chant : (ou un autre chant) 

1 - Grain de blé qui tombe en terre, 

Si tu ne meurs pas 

Tu resteras solitaire, 

Ne germeras pas. 

 

2 - Qui à Jésus s’abandonne, 

Trouve la vraie vie. 

Heureux l’homme qui se donne, 

Il sera béni. 

 Evangile (Jean 12,24) : (Un lecteur) 

 

Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant 

la fête de la Pâque. 

Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous 

voudrions voir Jésus. » 

Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. 

Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. 

Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais 

s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. 

Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. 

Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 

Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 



 

 Parole issue de la Commission Diocésaine Place et 

Parole des Pauvres : (lecture en alternance) 

Comment avez-vous vécu ce confinement ? 

Moi j’ai vécu le confinement dans le quartier de Empalot, chez moi, dans mon appartement, 

la majeure partie dans ma chambre, dans mon lit bien calée dans mes oreillers et donc toute 

seule parce que ma fille était confinée dans la famille d'accueil à la campagne. On a eu le droit 

de s'écrire des e-mails, elle m'a envoyé des photos. Je savais qu'elle allait bien et moi aussi. 

J'étais bien, beaucoup de bien-être, j’étais confinée comme dans un cocon, c’est une hyper 

protection. Mais j’ai aussi ressenti beaucoup de compassion et de tristesse quand on voyait à 

la télé beaucoup de morts. 

On aurait dit que le monde s'arrêtait, il n’y avait plus rien, plus de vie quoi ! Mon studio donne 

sur la rue principale de la commune, et d’habitude il y a beaucoup de circulation et là, il n’y 

en avait quasiment pas, c’est là qu'on a vu que c'était très calme. 

D'un côté, ce n’était pas bon parce qu’on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, on était comme 

prisonnier chez soi, et d'un côté c'était bon parce qu’on a vu que la nature a repris un peu ses 

droits, il n’y a pas eu beaucoup de pollution. Donc d’un côté c’était bon, d’un côté pas bon 

quoi ! 

Alors moi j'ai passé mon confinement dans mon quartier surtout, je l’ai vécu seul dans mon 27 

mètres carrés. Je sortais surtout dans mon quartier. 

J’ai apprécié le retour au silence même si ça fait un peu bizarre quand des commerces ont les 

rideaux, les volets tirés. C’est une situation inédite, donc j'ai essayé de bien le vivre. Il y a eu 

des moments plus difficiles quand même quand cela s’éternise. Moi qui aime bien bouger et 

être libre de mes mouvements, parfois j'ai trouvé un peu le temps long… mais bon, je me 

reposais, je faisais la sieste… J'ai appelé mes parents, des amis, on gardait contact et c’est là 

aussi, on se dit : ‘il faudrait que j’appelle telle personne, je n’ai pas l’habitude de trop 

l’appeler’… 

J'ai passé mon confinement à Castanet dans l’appartement d’une amie. Sur le plan personnel 

je l'ai mal vécu, énormément stressant, une privation, une interdiction de se déplacer. On a 

atteint à ma propre liberté que ça soit de déplacement. Ça a été difficile malgré que j'étais avec 

mon amie.  

On a vécu le confinement à deux dans un 2 pièces et bon après, comme je dis, c'est vrai 

heureusement qu'on a soit internet soit sur le téléphone, parce que sinon on est vraiment coupé 

de tout sans ça. 

Pendant ce confinement, j’ai vu qu’il y a beaucoup de solidarité que j’avais jamais vue avant. 

Avec des jeunes de quartier, des vendeurs de drogue, c’était eux-mêmes qui allaient récupérer 

la bouffe dans des magasins et ils allaient porter à manger à leurs gens de quartier. Des jeunes 



de quartier qui étaient mal vus : ‘celui-là c’est un vendeur de drogue, un voleur de voitures’… 

Ils ont montré comme quoi ils n’étaient pas que des voleurs de voitures. 

J’ai perdu 2 personnes proches : mon accompagnateur spirituel et récemment je viens de 

perdre ma belle-sœur. La mort s’est rappelée à nous ; la fragilité aussi s’est rappelée à nous ; 

la fragilité de nos existences. On tient parfois à pas grand-chose, à peu de choses. J’essaie de 

garder le positif !  

J’ai beaucoup souffert par le manque de contacts physiques. Je contactais des gens par 

téléphone ; mais ce n’est pas pareil de voir la personne. Les contacts sont totalement différents.  

Pour le peu que je suis sorti, j’ai essayé d’engager des rapports humains… La peur de la 

maladie fait que les gens ont des réactions qui sont tout à fait justifiées par rapport à leurs 

craintes, mais moi je ne partage pas cette crainte. Je souffre plutôt plus de la solitude, le 

manque de contact humain. Le confinement m’a fait énormément ressentir ça. 

On nous a infantilisés. On n’est pas capables de s’autogérer. Ça nous fait voir qu’on ne sait 

pas s’auto-discipliner. Quand on est malade, on n’a pas besoin d’être atteint du COVID pour 

se dire : je ne veux pas attraper la gastro ou autres, t’approche pas ! Je ne te fais pas la bise. Le 

port du masque me gêne aussi énormément !  

Je me suis fait remettre en place par la gendarmerie parce que je ne savais pas, tout au début, 

que les parcs c’était interdit… Ils m’ont juste prévenue, mais ça fait bizarre.  

Avec mon père, on avait les masques et on ne s’est même pas touché la main. Ça m’a fait 

quelque chose ; surtout que je ne le vois pas souvent. 

Heureusement qu’on a les moyens par internet ou par téléphone pour rester en contact. On 

peut se voir en vidéo. Ce n’est pas plus mal.  

On a fait tout un déluge médiatique ; on a fait peur à beaucoup de monde ; les gens ils auraient 

pu très bien se responsabiliser sans qu’on leur dise de faire ceci, cela… Ce ne sont pas des 

enfants, les gens ; ils sont des grandes personnes ; ils comprennent. Ils ont un peu exagéré j’ai 

trouvé… Ceci dit, il y a des morts ;  bien sûr qu’il faut les aider et tout ça! Mais bon après 

comme on dit… Ils ont surtout essayé de faire peur aux gens ! Alors la peur, elle a marché ! 

Quand tu marches sur le trottoir, ils changent de trottoir !  

Sur certaines choses, j’essaie de les voir plus avec amusement… C’est vrai qu’il y a des 

comportements qui nous heurtent, mais nous font rire aussi ! Parce que c’est ridicule parfois… 

Le confinement, ça permet de voir nos réactions à nous, comment on réagit ; notre rapport à 

l’autorité, sachant que notre liberté a été amputée quand même pendant de nombreuses 

semaines. Ça permet de voir comment on réagit individuellement et collectivement. Voir s’il 

y a une possibilité d’autodiscipline ou de discipline collective. Quand les gens s’éloignent de 

vous de 2 ou 3 mètres parce qu’on est sans masque, moi ça m’amusait…  

Avec le coronavirus, on reconnait ses amis et ses non-amis… Même un gars qui avant ne 

m’appelait jamais ; il était tout le temps fâché contre moi et puis tout d’un coup, il m’appelait ! 

Tiens ! J’étais surpris… Le coronavirus, ça a rapproché les gens.  


