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OUEST 
 
À Libourne (animateur Richard Michel) 
 
Pour le groupe de Libourne l'invitation a été faite de nous réunir par le cœur et l'esprit 
chaque lundi soir à 19h. 
Je partage les textes hebdomadaires de la communauté et ai reçu quelques signes 
de méditants qui se connectent à distance sans média moderne. 
J'ai proposé aussi de se connecter aux groupes en ligne tels que celui journalier de 
Dominique Lablanche. 
  
Le confinement est un moment privilégié de cette connexion intérieure au plus grand 
que soi et de communion qui nous relie dans la prière silencieuse. 
En vous espérant tous en santé vous et vos proches, et en nous souhaitant de sortir 
renouvelés à la fin de cet épisode si unique. 
Amicalement  
Richard 
  
À Bordeaux-Le Bouscat (Animateur Eric David) 
 
Tout d'abord je vous espère en bonne santé, ainsi que vos proches.  
Pour le groupe de Bordeaux, qui se réunissait une semaine sur deux, la première 
méditation du confinement s'est déroulée, chacun chez soi, sans lien de connexion 
informatique. Une dizaine de personnes ainsi s'est retrouvé unis par le silence... et 
quelques-uns ont partagé par mail dans la soirée suivante sur cette méditation. Pour 
ma part, j'ai vraiment eu la sensation de partage quasi physique de l'énergie du 
groupe. Une méditante m'a écrit qu'elle avait médité avec son mari, qui ne vient pas 
au groupe physique et qu'ils en étaient sortis plus forts.  
  
Depuis, j'ai proposé au groupe, pour ceux qui le souhaitaient, ou qui le pouvaient, de 
nous réunir en visio. A savoir, Skype gratuit accessible jusqu'à 10 personnes et 
Zoom gratuit est limité à 40 minutes sauf erreur. 
J'ai aussi proposé au groupe de passer à un rythme hebdomadaire de rencontre le 
mercredi à 18 H30, afin de maintenir le lien et de garder ouvert notre regard vers la 
liberté intérieure et l'Amour. 
  
J'envoie en début de semaine, une feuille avec les textes de lectures et les prières 
initiale et finale, en rappelant à chaque fois que la connexion informatique n'est pas 
l'essentiel. Chacun membre doit se sentir libre de méditer seul ou en lien. 
  
Dans le mail d'envoi, j'inclue aussi un lien renvoyant sur un chant de Taizé qui peut 
aider ceux qui sont seuls à méditer. 
  
Nous étions une dizaine de méditants "connectés" pour nos deux premières 
méditations en ligne. Et trois ou quatre m'ont fait savoir qu'ils préféraient méditer 
simplement chez eux, en lien avec les " connectés". 

  
Certains m'ont contacté par mail pour demander une prière d'intercession et nous les 



partageons avec le groupe. 
  
D'autre part, le prêtre qui accueille notre groupe met quotidiennement, en ligne sur la 
chaine YouTube de la paroisse une vidéo de témoignage sur la vie des confinés. Il 
m'a proposé de faire une petite vidéo sur la méditation et la vie du groupe pendant le 
confinement. Il devrait la mettre en ligne prochainement. 
  
Voilà tout simplement, comment notre groupe bordelais vit cette période de "retraite" 
obligée dans laquelle nous pouvons trouver le vrai sens de la Liberté Intérieure que 
le Père nous offre avec la Vie retrouvée du Christ. 
  
A tous,  Amitiés fraternelles et bises sans virus. 
Éric 
 

À Poitiers 
 
Au tout début du confinement, j'ai envoyé une lettre aux personnes inscrites sur la 
liste de diffusion (méditants réguliers, méditants plus lointains,  ou sympathisants de 
Bonnevaux ... cela représente plus de 50 personnes) : 
 
-pour leur proposer une méditation en ligne, à la même heure que la méditation 
hebdomadaire 
 
- et des textes pour la nourrir, ou nourrir leur méditation personnelle, car beaucoup 
ne savent pas ou ne peuvent pas nous rejoindre en ligne. J'ai fait quelques 
« formations » par téléphone, mais pour certains, c'est mission impossible. Ils me 
disent qu'ils méditent chez eux et que ça les porte. 
 
- donner les autres possibilités pour se connecter à d'autres groupes en ligne. Et 
rappeler aussi les liens pour aller voir ce qui se passe à Bonnevaux . 
 
Depuis, nous méditons donc tous ensemble reliés tous les jeudis à 11 heures. 
Certains envoient des intentions de prière auparavant. J'envoie une proposition de 
textes (avant-après méditation) la veille. Nous sommes 4 à 9 en ligne, je ne sais pas 
combien dans leurs maisons. 
 
Et puis Abel, qui est prêtre et méditant de notre groupe, avait préparé une homélie 
pour le 4ème dimanche de carême (28mars). Il n'a pas pu la dire « en chaire », bien 
sûr, alors je l'ai fait passer à tout le monde. Et comme elle a bien plu, on m'a 
demandé de transmettre les suivantes ... ce qui n'était pas prévu. Abel a été obligé 
de se plier à la demande ! 
 
Je suis en contact téléphonique régulier avec certains, plus âgés ou malades,  ou qui 
sont vraiment mal  du fait du confinement. 
 
Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur ! 
(Psaume 27.)  

Jacqueline Antigny-Marquis 



 A La Rochelle 
 
Bonjour à tous !! 
Et un grand merci pour vos messages respectifs ! 
Quelle joie de recevoir des nouvelles de chacun ! 
De mon côté, j'envoie tous les jours un texte de méditation sur notre groupe "What's ap" et 
tout le monde semble très content de ce lien ! 
Nous avons cependant hâte de nous retrouver...en vrai... même si nous ne savons pas 
encore quand ! En tout cas, nous restons en lien les uns avec les autres! 
  
Je vous porte tous dans mes prières quotidiennes. Christ est vivant et ressuscité, quelle 
espérance pour tous !!!! 

En union de prières 
Claire 

	


