
Voici un texte de Mgr Bernard Podvin, tiré d’une newsletter spéciale de l’équipe de 

communication du diocèse de Lille, et daté du 21 mars 2020.  

 

TENIR ENSEMBLE ! 

Comme plus de huit cents millions de personnes sur terre, nous sommes confinés. C’est 
notre contribution nécessaire et vitale à la vie humaine. Ni plus ni moins ! Le paradoxe 
veut que cette condition imposée par le réel nous semble à la fois beaucoup et peu de 
choses. Beaucoup, parce que, évidemment, elle bouleverse considérablement nos 
modes de vie, et crée un véritable séisme économique et social. Peu, comparativement 
à l’immense détresse des victimes, et au courage formidable des soignants et 
professionnels qui assurent notre survie. À chaque heure de confinement, se dire et se 
redire inlassablement que ce beaucoup semble peu, mais que ce peu est beaucoup. 

Parce que le confinement sera long et éprouvant, la newsletter diocésaine sera au 
rendez-vous hebdomadaire de votre cœur, de votre prière, de votre fraternité. C’est un 
choix discerné en équipe de communication. Je viendrai à votre rencontre, par ces 
modestes lignes éditoriales, afin d’encourager, encourager, encourager… J’aborderai les 
angles différents de ce réel que le Seigneur voudra bien m’inspirer. Toute l’équipe de 
communication relaiera vos informations, initiatives, afin de tenir, tenir, tenir, les uns pour 
les autres, les uns par les autres. Que notre cœur soit priant, pensant et agissant envers 
ceux que le confinement éprouve davantage par l’isolement, l’exiguïté, l’angoisse. 

Le rendez-vous aux balcons de 20 heures et les sonneries de cloches marqueront, au fil 
du temps, l’horizontalité de notre vivre ensemble et la verticalité de tout remettre à Dieu. 
Souvenons-nous que, si un virus émergent et infiniment minuscule met, en ce moment 
même, « à genoux » la vie et l’activité planétaires, le plus infime acte d’amour et de 
prière peut devenir « levier » de puissance fraternelle démultipliée, comme le disait si 
bien la petite Thérèse de Lisieux. Teilhard de Chardin disait : « Toute chose, si petite en 
apparence, doit être animée de l’attrait d’un résultat indestructible. Pas d’avenir évolutif à 
attendre pour l’homme en dehors de son association avec tous les autres hommes. Ce 
qui donne valeur à la vie n’est pas tant le spectaculaire que d’accomplir les choses 
ordinaires avec la perception de leur immense valeur. Tout ce qui monte converge ! » 
Nous vivons un temps inédit. Seul un amour inédit peut y répondre. 

À samedi prochain. 

Mgr Bernard Podvin 
Missionnaire de la Miséricorde 

 


