
LE CONFINEMENT

ILS LE VIVENT,

ILS EN PARLENT…



Message du Père Pierrick JEGONDAY – Curé de la paroisse Saint Brieuc      

En ce jour du 1er Mai, je suis heureux de vous retrouver et partager avec vous ce moment : fête du travail, 
de St Joseph, ouverture du mois de Marie mais aussi Fête de Saint Brieuc.
SAINT BRIEUC, moine du 5ème siècle, venu d’Irlande dont le nom signifie « Béni du Seigneur ». Connu 
pour sa mission de conversion et de charité, il contribua à l’évangélisation de notre ville. Les Briochins ont 
coutume de le vénérer par une marche depuis la Fontaine qui porte son nom.  

Dans le calendrier paroissial, en communauté chrétienne, avec l’équipe d’animation paroissiale, nous avions 
prévu de marquer solennellement ce jour par une messe festive ce dimanche en l’église Saint Michel avec le 
partage du verre de l’amitié ! C’est éprouvant pour tous mais nous le vivrons d’une autre manière !

Voilà, tout se vit d’une autre manière sans l’avoir prévu. Merci pour vos messages d’attention à notre égard. 
Nous sommes très sensibles à chacun de ces gestes, aussi discrets soient-ils ! Cela nous touche, nous les 
prêtres, qui avons été nommés sur ce territoire, pour assurer la mission qui nous a été confiée : mot 
d’encouragement, partage de repas, gestes de solidarité, de communion dans la prière, dons de quête non 
réalisée en Eglise… des gestes simples et qui en disent tant ! Ce ne sont pas tant les paroles qui comptent 
mais la manière dont nous leur donnons vie…

Avec le Père Cyrus, nous allons célébrer, ce jour, la messe, sans assemblée, en la chapelle Saint Brieuc, 
lieu privilégié de son parcours qui a marqué l’évangélisation de notre diocèse. Nous vous porterons dans 
notre prière : chacun d’entre vous, en famille, notre paroisse… notre cité… notre ville…  Que l’intercession 
de Saint Brieuc nous donne, de savoir entendre les attentes de notre temps, et nous donne l’audace d’ouvrir 
de nouveaux chemins pour l’évangélisation

En ce temps chahuté par la pandémie, prions Saint Brieuc pour qu’il nous donne l’audace d’ouvrir de 
nouveaux chemins pour l’évangélisation. Qu’il guide et conseille notre Eglise aujourd’hui, afin qu’elle 
entende les appels de notre temps et qu’elle continue à y semer la joie de l’Evangile pour construire 
ensemble un Royaume de justice et de paix. Qu’il fasse de chacun de nous des hommes et des femmes de 
« bénédiction » désireux de bâtir une cité où il fait bon vivre ensemble. 

Dimanche prochain, nous allons prier pour les vocations, accueillons cet appel à servir notre Eglise, et notre 
diocèse : que notre prière se fasse insistante pour que les jeunes ouvrent leur cœur à cet Appel ! C’est la 
responsabilité de chaque communauté chrétienne de se donner les prêtres dont elle a besoin. Notre 
paroisse de Saint Brieuc peut elle aussi, être un terrain fécond, un lieu actif et joyeux de cet appel !

Nous venons de vivre une période particulière, unique, celle du confinement ! Sachons malgré la distance 
rester en communion… Avec l’ensemble des prêtres de Saint Brieuc, nous vous portons dans une 
communion de prière forte et intense. 



Je sais que notre communauté paroissiale a traversé une période difficile : manque de rassemblement pour 
la Semaine Sainte, Pâques, les premières communions, profession de foi, baptêmes, messe dominicale, 
célébration d’obsèques … Mais de belles démarches se sont partagées aussi en famille, des gestes de 
solidarités se sont multipliés. Nous en sommes témoins :

- Merci aux équipes funérailles qui assurent la préparation et l’accompagnement des familles en deuil
- Merci au Service Présence Fraternelle de veiller sur les personnes isolées
- Merci à l’Écoute fraternelle d’assurer le lien et éviter l’isolement
- Merci au Service de la catéchèse d’avoir permis des propositions aux jeunes
- Merci au site paroissial de donner des propositions de ressourcement
- Merci pour les temps de prières en famille partagés
- Merci aux personnes qui ouvrent les églises pour assurer un lieu de prière
- Merci à la conférence St Vincent de Paul d’être présente sur le terrain : quel beau signe donné à toutes ces 
familles en attente, en appel !
- Merci à mes confrères prêtres qui assurent le service sur le terrain et par la prière
- Merci pour toutes les petites actions que chacun mène envers son voisin, l’attention à son frère 

Je vais en oublier… Mais que de grâces partagées par toutes ces occasions qu’il nous a été donné de 
vivre !
Après le discours du Premier Ministre du 28 avril, je peux comprendre vos inquiétudes ! Sachons désormais 
travailler au renouveau… Crise sanitaire, crise économique, crise sociale ! Faut-il parler de crise ecclésiale ? 
A chacun d’entre nous d’être prêt désormais pour affronter l’inattendu, et être présent sur le terrain pour 
entendre les désirs, peut-être les cris, et essayer de répondre aux appels : une fraternité nouvelle est à 
construire ! 
Nous sommes appelés, chacun et tous ensemble, à laisser ces évènements trouver écho en nous. Cette 
expérience inédite a pu changer notre regard. Et la relire modifiera sans doute bien des comportements ! 
Ces crises nous apprennent quelque chose… pour inventer et faire du neuf !
Déjà de merveilleuses démarches de solidarité ont été mises en œuvre individuellement et avec les 
mouvements caritatifs ! Vivre l’Esprit de l’Eucharistie, vivre la louange à Dieu ne peut se séparer de la 
démarche du partage !

Il reste pour chacun et pour nous tous l’importante question : qu’est-ce que je veux contribuer à faire jaillir 
demain, et comment être acteur de ce renouveau nécessaire ? De quelle espérance chercherons-nous à 
être porteurs pour ce monde en travail de ré-enfantement ?

Témoin de l’Espérance, de la fraternité, témoin de la charité ?
Voilà ce que j’attends de vous et de chacun …
Osons renaître !
                                                                                                                                       Père Pierrick Jégonday

Chapelle Notre-Dame
de la Fontaine



10 idées pour nourrir sa vie spirituelle en restant unis aux autres et à Dieu

En ce temps de confinement où la pratique sacramentelle est très restreinte, voici quelques idées 
complémentaires très simples qui peuvent trouver un sens renouvelé et prendre place en complémentarité 
des vos pratiques spirituelles habituelles qu’il convient de poursuivre, si les conditions actuelles le 
permettent. Ces propositions sont aussi à articuler avec les célébrations et prières liturgiques (messes, 
chapelet, Vêpres…) radiodiffusées ou télévisées (RCF, KTO, Jour du Seigneur, etc…) qui vous sont déjà 
familières. 

1 / Se lever chaque matin en commençant par tracer un beau signe de croix et en rendant grâce à Dieu pour 
ce nouveau jour qui commence. Rendre grâce, c’est tout simplement dire merci au Seigneur d’être à nos 
côtés et lui renouveler notre confiance même dans les moments plus difficiles que nous pouvons connaître : 
« Priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le 
Christ Jésus. » 1 Thessaloniciens 5, 18.

2 / Être plus attentif au Saint du jour en faisant éventuellement quelques recherches pour mieux connaitre sa 
vie et son œuvre. On pourra alors lui demander d'intercéder pour nous et nos frères auprès de Dieu.

3 / Avant et à la fin de nos repas, le bénédicité et l’action de grâce peuvent être l’occasion de dire merci pour 
la nourriture reçue et pour tous ceux qui y ont contribué. Si nous sommes plusieurs à table, nous pouvons 
aussi rendre grâce pour nos échanges.

4 / Chaque jour, entrer en relation, d’une manière ou d’une autre, avec une personne qui est peut-être isolée 
ou en situation de fragilité. Notre vie chrétienne n’est jamais désincarnée ! 

5 / Prendre le temps de méditer l’un ou l’autre des textes de la liturgie du jour. C’est une manière d’être en 
communion avec l’Eglise universelle et de garder le lien avec le temps liturgique. Pour ceux qui n’auraient 
pas de Missel, les textes sont accessibles sur le site : https://www.aelf.org/ .

6 / Dans les familles, il est possible de bénir ses enfants, par exemple le soir au moment de se coucher ou à 
un autre moment qui convient au rythme familial. En traçant le signe de croix sur le front de son enfant, on 
pourra dire, par exemple : 
Que le Seigneur soit avec toi.
Qu’il te protège et te fasse grandir dans son amour !
Qu’il fasse briller sur toi son visage et t’apporte la Paix.
Et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

7 / En ce temps particulier de confinement, nous pouvons aussi chaque jour prier pour les défunts victimes 
du Coronavirus et leurs familles. C’est aussi l’occasion de prier pour nos propres défunts et de nourrir notre 
Espérance en la communion des vivants et des morts.

8 / Nous avons actuellement davantage de temps pour lire, prier et se ressourcer. Pourquoi ne pas garder 
trace de tout cela en écrivant chaque jour ou très régulièrement une parole, une expression ou une image 
qui m’a nourri ? Plus tard, la relecture de ces « perles » sera probablement très riche et fructueuse.

9 / Profiter de notre riche patrimoine religieux pour organiser notre sortie quotidienne en direction d’une 
chapelle, d’un calvaire, d’une croix de chemin ou de l’église paroissiale et prendre ainsi un petit temps de 
prière. Si la sortie n’est pas possible, pourquoi ne pas ressortir de nos bibliothèques ces beaux livres d’art 
qui peuvent aussi être source de contemplation et d’émerveillement.

10 /  En ce mois de Mai, où nous sommes invités à prier plus particulièrement la Vierge Marie, il est possible 
d’envoyer une intention de prière au sanctuaire marial Notre Dame de Toute Aide à Querrien, (https://
sanctunotredametouteaide.catholique.fr/Laissez-une-intention-a-Notre-Dame).



Le confinement, ils le vivent, ils en parlent…

Être confiné reste pour moi très difficile : ne pas pouvoir m'occuper des 
obsèques dans des conditions normales me dérange énormément vis-
à-vis des familles, ne pas avoir le droit de célébrer me manque 
beaucoup, moi qui aime être près des familles, les accompagner au 
cimetière pour vivre avec eux ce moment d'intimité ; le temps de la 
séparation définitive est si important pour les familles. 

La messe du dimanche à l'église est aussi un grand manque. 
J'ai quelquefois des jours de tristesse, de solitude difficile à vivre, 
malgré tout avoir la foi me donne encore de l'espérance pour continuer 
à vivre et servir l'église, aider les prêtres dans leur ministère.

                                                                        Guy, guide des funérailles

Pendant cette période de confinement, ce qui me paraît le plus difficile c’est le temps de préparation des 
obsèques que nous devons faire par téléphone. On ne voit pas les familles, on n’a pas le même ressenti, 
les mêmes émotions.
Les familles se culpabilisent car elles n’ont pas pu vivre les derniers instants avec leurs proches, les 
accompagner, leur tenir la main, leur parler.
Les obsèques sont célébrées dans les conditions demandées : dans l’église, l’assemblée est limitée à 20 
personnes maximum, les proches doivent être espacés… ce n’est pas évident quand on a besoin d’être 
les uns près des autres, de se soutenir, de resserrer les liens…
Le déroulement des obsèques demeure le même qu’en temps ordinaire, les rites de la lumière, de la 
croix, de l’encensement, de l’aspersion sont assurés, seule l’eucharistie n’est pas célébrée. 
Une célébration sera prévue pour les familles qui ont vécu des obsèques durant la période de 
confinement.                           
                                                                                                                      Monique, guide des funérailles

Célébration de la veillée pascale 2020 à Saint Brieuc

La célébration de la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques est 
une veillée en l’honneur du Seigneur durant laquelle, nous chrétiens 
catholiques, nous célébrons Pâques, passage des ténèbres à la lumière, 
victoire du Christ sur la mort. C’est pourquoi dans la nuit, le feu et le 
cierge pascal sont allumés, puis transmis aux fidèles. C’est aussi durant 
cette nuit que sont célébrés les baptêmes des adultes. C’est l’occasion 
pour les fidèles de renouveler les promesses de leur baptême. C’est 
l’une des plus grandes célébrations cultuelles de l’année liturgique. 
Cette année, cette célébration a eu lieu le samedi 11 avril avec un 
caractère particulier en raison de la pandémie du Covid 19. 
A Saint-Brieuc, l’évêque a choisi l’église saint Michel où il a présidé la 
célébration en communion avec l’Eglise universelle et en particulier les 
Catholiques des Côtes d’Amor. Il était entouré de quatre prêtres et un 
diacre, il n’y avait évidemment pas  d’assemblée, ni de feu, ni de 
baptême. L’animation de la célébration a été assurée par l’évêque et les 
prêtres. Toutes les lectures prévues par la liturgie ont été réparties entre 
prêtres et diacre. Cette célébration sobre, mais belle a commencé peu 
avant 21h et a duré deux heures d’horloge.
Le Christ Ressuscité nous inonde de la joie de la résurrection.
                                         
                                                                                                                         Père Cyrus 
	



Je n’ai pas eu le temps de ressentir l’ennui durant cette période car le travail n’a pas manqué, et de cette 
manière je n’ai pas vu passer cette période. Mais ce confinement a été pour moi l’occasion de mieux me 
connaître, mais aussi de mieux connaître mes proches. En effet, les occasions de fuites que nous avons 
en temps habituel, ont disparu et les murs de notre chambre nous renvoient vite notre image. On ne peut 
plus se cacher ! Ce fut aussi un moment pour expérimenter l’importance de la vie intérieure, même si ce 
n’est pas facile tous les jours et que parfois on peut traverser des déserts. 

Mon espérance est qu’à la fin de cette période chacun ait sû tirer profit de cette « retraite forcée » pour 
réfléchir à sa vie, mais aussi à notre modèle de société. Cette période nous renvoie à notre condition 
humaine dans ce qu’elle a de plus simple, à savoir notre vulnérabilité et impotence face à des 
phénomènes qui nous dépassent.  Cette période a été une chance pour moi car dans la monotonie de 
nos journées, il est presque inévitable de ne pas descendre au fond de nous, même pour aller 
dépoussiérer tout ce que nous entassons au fil du temps et qui altère la réceptivité de nos capteurs 4G 
avec Dieu, mais aussi nos frères humains. Enfin la privation de l’Eucharistie, bien qu’elle soit difficile à 
vivre et qu’il ne faille pas qu’elle dure trop longtemps, a été bénéfique car elle m’a permis de me rendre 
compte de l’importance de la prière personnelle mais aussi de la lecture de la Parole de Dieu. 

La vie ne reprendra pas comme avant, et j’espère que nous ne reprendrons pas nos vies comme si de 
rien n’était, sans cueillir les fruits de ce que nous avons vécu, mais aussi sans faire les changements qui 
s’imposent pour ne pas retomber dans les mêmes écueils. Si chacun s’engage dans ce sens et si nous 
invoquons l’Esprit-Saint, il n’y a pas de raison que cette période ne porte pas de fruits ; car tout est 
grâce ! 
                                                                                                                                                              Louis

Qui dit « confinement » ne dit pas « arrêter de vivre ». 

Au séminaire Saint Yves nous vivons une vie fraternelle belle et 
dense. Aussi nous ne manquons pas de nous divertir. En se 
mettant à l'écoute de la Parole de Dieu, nous accueillons son 
Amour. Nous partageons alors cet Amour dans la vie fraternelle. 
Dieu fait l’unité dans la communauté. Le service et le don de soi 
restent deux chemins à emprunter pour que, dès ici-bas, nous 
puissions goûter à la Joie parfaite de notre Seigneur. Nous vous 
portons dans la prière.	                                                   
                                                                                     Paul-Hervé Moy                                                        

Je m ‘appelle Louis MEYER, et j’ai 19 ans. Je suis actuellement en 
2ème année de licence Administration économique et sociale au 
Campus Mazier et je vis à Saint-Brieuc au foyer des étudiants. 
J’ai aussi un pied à terre à Plouha chez ma mère et mes grands-
parents. C’est donc là que j’ai choisi de passer le confinement. 

L’année universitaire n’étant pas finie j’ai occupé énormément de 
temps à travailler et à rendre des devoirs. Par conséquent je me 
suis installé dans un rythme de travail du lundi au samedi et repos le 
dimanche. Cette respiration du dimanche est devenue encore plus 
nécessaire durant cette période. Le secret d’une journée bien 
organisée est d’avoir une journée bien planifiée la veille au soir, en 
veillant à se ménager des respirations comme la promenade en 
début d’après-midi, mais aussi la messe en fin d’après-midi. Même 
en confinement il faut bien organiser ses journées pour ne pas se 
laisser déborder par le travail universitaire, mais aussi ne pas se 
faire happer par ses écrans ! 

Le confinement, une chance…



Interview d’Arthur, un tout jeune infirmier 
 
Je suis Arthur, jeune 
infirmier diplômé, cela fait 
quelques jours que je 
pratique ce métier 
d’infirmier de manière 
autonome. J’ai fait trois 
années d’études après la 
faculté de biologie. J’ai 21 
ans et suis en poste dans 
un service de chirurgie au 
sein d’un hôpital public. Je 
fais beaucoup de sport, j’ai 
une vie sociale épanouie. 
Durant mes études je 
travaillais dans un commerce, les samedi et dimanche 
sur un emploi étudiant afin de payer une partie de mes 
études 
 
Comment vis-tu ton travail d’infirmier en cette 
période de Covid 19 ? 
 
Au jour d’aujourd’hui, pendant une crise sanitaire 
comme celle-ci, face à une situation inédite, un 
confinement qui est unique en France, en Europe, 
nous sommes amenés à être au front, à soigner des 
patients dont certains sont peut-être porteurs du 
virus, virus dont on ignore le fonctionnement, la 
transmission… A la fois, je suis fier de travailler mais 
on a aussi peur car on ne comprend pas trop les 
mesures, les directives qui nous sont proposées. Il y 
a beaucoup de communication sur ces mesures qui 
sont parfois contradictoires. Comment faire pour se 
protéger car on est parfois en présence de personnes 
qui ont été contaminées mais on ne sait pas quand, 
on ne sait pas qui, on ne sait pas si on a été vraiment 
exposé… au final on vit ce travail de manière un peu 
sceptique car on ne sait pas si on est en sécurité dans 
notre profession par rapport à ce virus, à cette 
épidémie. 
 
As-tu des peurs et des inquiétudes ? 
 
Évidemment qu’on a des peurs et des inquiétudes par 
rapport au coronavirus. Le masque chirurgical est 
actuellement la seule protection que l’on ait, mais on 
n’a pas suffisamment de masques pour nous protéger 
et protéger les autres. Personnellement je n’ai pas de 
peurs et d’inquiétudes parce que je fais mon 
maximum pour me protéger, mais quand je rentre 
chez moi, je me dis que tel patient qui a toussé sur 
moi est peut-être porteur du virus, que je suis peut-
être un réel danger à la maison même si je me lave 
les mains, même si je laisse mes vêtements de côté. 
Les peurs ne sont pas sur moi personnellement : si 
j’ai le virus je verrai bien ce qu’il va se passer. Ma 
seule peur est de ramener le virus à la maison et de 
le transmettre à mes proches. 
 
As-tu des joies et des certitudes par rapport à tes 
choix professionnels ? 
 
Je suis heureux de faire partie du personnel, d’être un 
soignant, un professionnel de la santé qui puisse 
apporter une aide à des patients. 

Je suis plus qu’heureux d’être infirmier, d’être utile, 
d’être présent pour accompagner des personnes, 
certaines qui sont en fin de vie, d’autres qui ont peur, 
pour aider les familles, pour avoir les mots pour les 
rassurer…  C’est une profession qui est magnifique 
et on ne peut être que fier et que sûr de cette 
profession. C’est un métier où on ne peut se forcer, 
on est exposé à la souffrance, à la douleur, à des 
corps qui sont meurtris…Au final, on est heureux de 
faire ce métier. Quand on sort d’une journée de 
travail, on se dit « waouh ! j’ai fait des soins à cette 
dame et grâce à moi, elle va être confortable pendant 
quelques heures. » « waouh ! j’ai donné ce 
médicament à ce patient, cela va peut-être l’aider à 
aller de mieux en mieux. » 
 
Quel message souhaites-tu partager ? 
 
Ce Covid 19 est un virus qui nous est tombé dessus 
comme ça, on l’a vu venir, on n’a pas réagi et cela a 
montré de nombreuses faiblesses ; le message que 
je veux vous faire passer c’est : rester encore chez 
vous car ce virus est dangereux, c’est un truc de 
fou… Ce virus a permis de mettre en lumière les 
difficultés ; il faut toujours qu’il se passe quelque 
chose pour que les personnes réagissent : les 
attentats ont mis en place l’opération sentinelle qui a 
pour mission de protéger les populations. La vraie 
difficulté c’est l’hôpital : il manque cruellement de 
personnel, de moyens et de reconnaissance face au 
travail du personnel soignant. Être infirmier implique 
des responsabilités gigantesques : les soins apportés 
au patient, la vigilance face aux traitements, la 
responsabilité de l’aide-soignant qui travaille avec 
vous…  
Cette crise de coronavirus a montré la solidarité des 
soignants, la cohésion qui s’est créée dans tous les 
services, dans tout l’hôpital. Les soignants sont 
devenus une grande famille et il y a vraiment une 
collaboration à la prise en charge des patients. Tous 
les soignants s’aident et sont main dans la main vers 
un même objectif : soigner le plus de monde et se 
protéger le plus possible. Les soignants donnent 
vraiment une partie de leur vie, ils font leur maximum 
pour soigner les gens. C’est magnifique ! 
 
Le déconfinement est prévu pour le 11 mai et les gens 
vont ressortir en masse. On sent déjà un relâchement 
qui se fait sentir et qui se voit amplement dans les 
rues, sur la route. Il faut comprendre que l’on va rester 
dans une période très difficile et qu’il y aura une 
seconde vague car tout le monde va vouloir reprendre 
sa vie précédente. Il faut respecter au plus possible 
les règles de sécurité, garder les gestes barrières, 
mettre les masques, éviter de sortir pour des bêtises, 
continuer à rester chez soi, éviter les contacts 
physiques avec les personnes faibles, avoir des 
gestes d’hygiène de qualité car sans cela, la 
population sera encore mise à risque.  
 
A vous de faire en sorte que la propagation du virus 
soit la plus petite possible car c’est votre 
comportement qui nous aidera dans la prise en 
charge de nos patients. 
 



Alexandra, aide-soignante 
 
Je m’appelle Alexandra, j’ai 

38 ans et je suis originaire 

du Finistère. Je suis aide-

soignante depuis 10 ans. 

J’ai travaillé dans différents 

domaines professionnels, à 

28 ans j’ai senti que j’avais 

besoin de faire autre chose, 

de me sentir utile, épanouie 

et surtout au contact des 

gens. Je me suis orientée 

vers une formation d’aide-

soignante. Je travaille 

désormais dans le service 

hématologie d’un hôpital 

public en Bretagne. 

 

En cette période de Covid, c’est difficile car on n’a 

moins de contacts avec les patients autres que les 

soins que nous leur apportons. C’est important 

d’être à côté d’eux, de les écouter, de discuter, de 

les rassurer. Ce qui est compliqué en tant que 

soignant c’est de voir les malades qui n’ont plus de 

visites. Surtout pour les personnes qui sont en fin 

de vie, personne de la famille pour les 

accompagner. C’est nous qui les accompagnons, 

nous sommes devenus une famille pour eux. On 

voit que les gens se replient davantage sur eux-

mêmes, même s’il y a le téléphone, les nouvelles 

technologies… ils ont besoin de leurs proches 

auprès d’eux. 

On garde en nous la peur de transmettre le virus 

même si on se protège, même si on applique les 

gestes barrières. 

L’hôpital est une grande famille, la famille des 

soignants et on a su en quelques temps se 

reconstruire, se restructurer et s’adapter. Le lien 

entre les soignants est encore plus fort aujourd’hui. 

C’est important de se sentir soutenu par les gens à 

travers les dons, la nourriture, les 

applaudissements, les dessins, 

ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. 

 

Avec ce virus, la vie des gens va changer, les 

règles vont changer : le port du masque, les règles 

d’hygiène vont devenir des automatismes. Ce qui 

est compliqué est de ne pas pouvoir voir nos 

familles, les embrasser, les prendre dans les bras. 

 

Le nombre de décès lié au Covid demeure 

important, certes des personnes guérissent, 

sortent de l’hôpital et c’est tant mieux mais chaque 

jour trop de personnes décèdent en France et dans 

le monde. Ce qui est triste c’est que les familles ne 

sont pas là pour accompagner leurs proches, les 

droits des patients ne sont pas respectés, leurs 

choix, leur culture, leur religion.  

Mon travail est passionnant, ça fait dix ans que je 

suis aide-soignante et je suis toujours aussi 

épanouie dans ce travail malgré les difficultés, 

malgré les moments de doute, malgré les situations 

dramatiques. J’en apprends toujours. C’est une 

richesse humaine, déjà entre les collègues, il y a 

une entraide, c’est vraiment une famille soudée. 

On est toujours là les uns pour les autres. Les 

moments de rigolades entre collègues nous 

permettent aussi de tenir. 

 

Des moments de joie j’en ai plein : quand on 

apporte un sourire à un patient, quand on essaie 

d’amener le patient vers le haut, qu’il ne lâche pas, 

qu’il se batte, quand on l’écoute, quand on prend 

du temps avec lui. Ce qui est magnifique aussi, ce 

sont les remerciements des patients et des 

familles, quand les patients reviennent nous voir 

quand ils sont guéris, quand on a réussi à soigner, 

à sauver quelqu’un. Ça vient du cœur, c’est 

inestimable. 

Parmi les situations compliquées, il y a aussi les 

belles situations. 

 

J’aime tous les jours ce que je fais, je serai toujours 

là, même si on appelle sur un jour de repos. Ce 

métier m’apporte une leçon de vie, une leçon de 

l’humain, on fait ce travail parce qu’on l’aime, parce 

que l’on veut être proche des gens. J’essaierai 

toujours d’apporter ma joie de vivre et mon 

dynamisme aux patients. 

 

Merci aux gens qui nous soutiennent tous les jours. 

Cette crise sanitaire a montré un élan de solidarité, 

de générosité, d’entraide entre les personnes, pas 

seulement les soignants mais aussi envers les 

personnes qui assurent les services du quotidien 

(les caissières, les éboueurs, les facteurs, la police, 

les pompiers…), envers les gens de sa commune, 

les couturières qui fabriquent des masques, les 

entreprises qui ont su se réinventer. Il y a des gens 

qui se sont découverts, qui ne se connaissaient 

pas, qui se sont rencontrés sur les balcons. 

 

La vie ne tient qu’à un fil, on ne peut jamais dire 

que ça n’arrive qu’aux autres…  

Beaucoup de personnes prennent conscience de 

l’importance des moments partagés avec leurs 

proches, leur famille, leurs amis. Les choses 

simples de la vie deviennent essentielles. 

 

Gardez cette générosité, gardez cette entraide 

entre vous. 

Profitez de la vie avec votre famille, vos proches, 

vos amis. 

Profitez de la nature. 

Soutenez-vous en préservant les liens entre vous. 

Protégez-vous et protégez les autres. 



Comme si le temps s’était arrêté…

Témoignage d'une enseignante confinée.

Ce matin-là du vendredi 13 mars 2020, quand j'ai écrit la date au tableau, j'étais loin de me douter que 
c'était la dernière fois avant longtemps que je l'écrivais...
Depuis tout est resté tel quel dans ma classe de CE1/CE2, comme si le temps s'était arrêté. L'école est 
vide et silencieuse, elle résonne une semaine sur deux des cris des enfants du personnel soignant que 
nous venons garder à tour de rôle, en prenant toutes les précautions de rigueur.

Les élèves confinés chez eux font la classe à la maison, à partir des mails que je leur envoie, en 
essayant de leur donner un rythme de travail à distance. Mais les journées n'ont plus la même saveur, 
sans le contact avec les enfants qui font la richesse de notre métier. Très vite, j'ai ressenti le manque de 
ne plus être en contact physique avec mes élèves, de ne plus les voir grandir, de ne plus être là pour les 
aider face à une difficulté, les encourager de vive voix ou voir leurs yeux pétiller devant une réussite.

Alors, pour garder le lien, il y a les photos que les élèves et leurs parents m'envoient et que je mets sur le 
site internet de l'école : très rapidement après le confinement, les élèves ont émis le souhait de se voir en 
photo, pour se rassurer et prendre des nouvelles les uns des autres. Il y a aussi les petites vidéos 
échangées, les dictées en fichiers audio, les défis du jour pour aider tout le monde à se mettre au travail 
le matin, la boîte de photocopies installée à l'extérieur de l'école et que je remplis une fois par semaine 
pour les familles qui ne peuvent pas imprimer les documents... En cette période extraordinaire, il faut 
apprendre à se réinventer et proposer des activités tantôt ludiques tantôt scolaires pour ne pas 
décourager, trouver le juste équilibre qui va permettre aux élèves, à leurs parents et à l'enseignante que 
je suis de se rejoindre, hors de l'école et hors du temps scolaire. Plus que jamais, les parents sont 
appelés à travailler en confiance avec le corps enseignant et pour ma part, je vis des beaux moments de 
partage avec mes élèves et les familles.

                                                                                                Sophie, enseignante en classe de CE1/CE2



Enseigner en période de confinement.

Cette période si inattendue nous a tous pris de cours au vendredi matin lorsque nous nous sommes 
retrouvés en classe en sachant que le soir il faudrait se quitter pour une période indéterminée.

Les enfants étaient pris entre joie de « vacances » annoncées et déception de quitter les copains qu’ils 
venaient juste de retrouver. Moi je me suis sentie un peu déboussolée, difficile d’imaginer continuer à 
travailler en « télétravail ». C’est quelque chose qui n’existait pas dans notre métier… Mais dès la 
semaine suivante nous avons commencé à nous organiser. Et finalement, au lieu d’être toujours en 
interaction avec les enfants, j’ai découvert que cette période m’a rapprochée des familles, des parents, 
des problématiques pour certains à mettre en place l’école à la maison mais des joies aussi pour d’autres 
de se retrouver en famille, de vivre les petits défis que je lançais à la classe (défi-carnaval : pâte à crêpes 
en costumes masqués, notre projet solidarité envers les résidents de l’EHPAD à qui on a envoyé des 
dessins et photos des enfants qui pensent à eux ou le défi-printemps pour observer le réveil de la nature 
à travers nos fenêtres..). Internet et le téléphone nous ont permis de rester en relation avec chacun 
malgré les difficultés de connexion de certains.

Ce temps dure… Et il est plus dur pour ceux qui vivent en appartement ! Là encore il faut imaginer du 
sport à la maison sans matériel, des activités artistiques et musicales pour que chaque enfant puisse 
continuer à s’épanouir au sein de son environnement confiné.
Mais malgré cette période difficile d’isolement social, travailler avec les enfants même par écran 
interposé nous donne de profiter des pépites de joie et de créativité…

                                                                                  Bernadette, enseignante en CE1 à l’école Ste Bernadette



Le confinement, ils le vivent dans leur quartier…

J’habite en HLM, le long d’une avenue qui porte le nom d’un 
ministre de la « ème république, à qui l’on doit, la construction des 
premiers logements sociaux. Cette avenue « Loucheur » est très 
vivante en temps normal avec les gens qui vont, qui viennent sur le 
trottoir, les voitures qui montent et descendent parfois à toute 
allure !  Eh bien ! l’avenue Loucheur, en ce temps de confinement, 
n’est plus que l’ombre d’elle-même, certains jours ! Déserte, 
silencieuse… Quand de rares personnes se croisent, c’est avec un 
visage morne et à distance comme « loi oblige » !! On se parle 
parfois, en forçant la voix, d’un côté à l’autre de l’avenue. 
Quelqu’un, les premiers jours m’a dit : « On dirait que ça va être la 
fin du monde ! »
Depuis 13 ans, à la retraite, j’habite là et j’ai créé beaucoup de liens 
et me suis beaucoup engagée dans ce quartier plutôt défavorisé. 
Alors, en temps de confinement chez soi, il m’a fallu trouver d’autres 
repères que ceux des jours habituels. Les premiers jours, j’étais 
« débordée » parce que je ne savais pas par quel bout « ne pas 
commencer » ! 
Maintenant, le matin, je consacre mon temps à la réflexion, la prière, 
la lecture ou l’écriture et parfois les courses bien sûr. 

En ce temps de confinement, dans un quartier populaire de Saint Brieuc

L’après-midi, je fais une petite sieste puis, avec mon attestation dérogatoire (toujours loi oblige !) je pars 
prendre l’air, marcher avec mon smartphone pour prendre des photos. Figurez-vous, que le printemps, 
lui, il ignore complètement le Covid19 !   Il se trouve que j’ai la chance d’habiter tout en haut de la vallée 
du Gouëdic qui traverse la ville de Saint Brieuc… et là, sans trop m’éloigner de chez moi, « loi oblige !» 
je peux marcher sur un sentier piqueté de petites pâquerettes, observer les bourgeons qui gonflés de 
sève, vont bientôt éclater ! Un effort important a été fait par les structures du quartier, le Centre Social, 
le conseil Citoyen, le Régie des quartiers etc… qui ont affiché sur les portes d’immeubles, leurs 
numéros de téléphone pour permettre aux gens d’appeler au besoin. Notre bailleur social « Terre et 
Baie Habitat » lui aussi, prend soin de ses locataires en ce temps de confinement, surtout de ceux qui 
sont seuls ou plus fragiles. L’autre jour, la médiatrice des quartiers, que je connais depuis longtemps, 
m’a appelée pour me demander d’aller frapper chez un locataire qu’elle n’arrivait pas à rejoindre et dont 
elle s’inquiétait. Comme celui-ci habite dans l’immeuble en face du mien, je suis donc allée frapper à sa 
porte et ai fait connaissance de quelqu’un qui allait bien et qui s’est montré heureux qu’on se préoccupe 
de lui ! La semaine dernière a eu lieu aussi, une visio-conférence entre les structures du quartier pour 
faire l’état des lieux de ce qui se vit durant ce confinement et des problématiques et questionnements, 
afin d’améliorer la vie des habitants.

D’ailleurs, une problématique importante a été détectée par 2 jeunes : Yassine et Cheims qui vivent sur 
le quartier depuis longtemps et qui connaissent beaucoup de familles en grande précarité. Le 
confinement a rétréci le budget de ces familles (par manque de cantine scolaire, travail intérimaire du 
père ou petits services supprimés donc non rémunérés etc…) Soutenus par la MJC, Yassine et Cheims 
ont créé une association qui permet de recevoir des denrées de première nécessité de la Banque 
alimentaire. Une distribution a donc lieu chaque mercredi et samedi jusqu’à la mi mai. On les voit, 
l’après-midi, porter des colis alimentaires au domicile de certains qui ne peuvent pas se déplacer… 
Belle solidarité à l’initiative de la jeunesse !!!



La paroisse aussi, a mis en place, une cellule d’écoute, au début du confinement. J’assure donc une 
permanence de deux heures chaque après-midi. A vrai dire, je reçois très peu d’appels de paroissiens à 
proprement parler, mais ce sont des personnes connues du quartier qui m’appellent, des gens avec qui 
j’ai créé de vrais liens depuis longtemps, avec qui j’ai mené des projets dans un petit collectif… Plusieurs 
voisines aussi se manifestent !... certaines téléphonent tous les jours ou viennent frapper à ma porte. 
Pourquoi ? Le simple besoin de parler, d’extérioriser son angoisse surtout si on est seul.  Et cela dure 
une demi-heure, trois quart d’heure, le temps de retrouver un peu de paix. Ce sont des liens de 
confiance qui permettent cela. J’ai toujours cru à la présence de proximité et j’en ai la confirmation en ce 
temps de confinement. De temps en temps, c’est moi qui appelle certains que je sais plus fragiles et qui 
ne se sont pas manifestés depuis quelques jours. Je sais aussi que la municipalité propose une cellule 
psychologique qui fonctionne de 6h à minuit. Il y a donc beaucoup de possibilités, encore faut-il avoir la 
force ou l’audace d’appeler à l’aide ! Ceux qui n’ont pas internet, et il y en a beaucoup dans mon 
entourage…. sont privés de beaucoup d’informations. La fracture numérique isole encore plus : la 
nouvelle page Facebook du Centre Social qui est une excellente idée, leur est inaccessible. Certains, 
déjà souvent confinés chez eux, souffrent peut-être moins de l’obligation de rester chez soi… la télé leur 
est une anti-solitude abrutissante ; mais, ils ont peut-être cependant une faculté de résilience que 
d’autres n’ont pas !

Nous sortirons un jour, de cet enfermement, c’est notre espoir à tous. La grande leçon à retenir pour moi, 
c’est la prise de conscience de la fragilité humaine. Oui, nous sommes des êtres fragiles et tellement 
beaux dans leur fragilité que les rêves stupides d’hommes augmentés et de Trans humanisme 
s’effilochent comme des nuages poussés par le vent. Par la force des choses, nous aurons appris un 
peu plus la solidarité, mais faut-il de telles épreuves pour qu’il en soit ainsi ? Non, ce n’est pas la faute 
des chinois (comme je l’ai entendu, l’autre jour) si nous vivons cette terrible épreuve. Non ! ce n’est pas 
Dieu qui se venge et qui punit le monde de sa dérive. Je ne crois pas en ce Dieu-là. Je crois plutôt à 
Celui qui a vécu notre fragilité humaine, notre souffrance et notre mort, pour nous entraîner avec Lui, en 
Jésus, le Fils bien Aimé, vers l’Amour et la Vie éternelle.
      
                                                                                                                                    Annick BERTHO (Avril 2020)

Quartier de l’Europe à Saint Brieuc



Le confinement, ils le vivent en EHPAD

Pendant ce temps de confinement, on a mangé seul(e) dans notre 
chambre, au début ; maintenant on est à quelques-uns au bout du 
couloir. On a de la chance que le virus n’ait pas pénétré dans 
l’établissement. Les soignants ont beaucoup de travail. Je ne 
m’ennuie pas, parce que je lis beaucoup. Mes enfants habitent très 
loin de saint Brieuc, ils me téléphonent souvent ; mais je préfère ne 
pas les voir en Skype parce que ce n’est pas en vrai, et ça me fait de 
la peine.                                                        
                                                                                                   Mme B.

Témoignages de résidentes

Vaut mieux prendre les choses comme elles viennent ; c’est vrai 
que je ne voyais plus mes enfants. On prend ça comme ça… il faut 
de la patience. Maintenant, on va pouvoir avoir des visites de nos 
enfants, mais seulement un par un. « Patience et longueur de 
temps vaut mieux que force et que rage »        
                                                                                               Mme G. 

Témoignage d’enfants de résidents en Ehpad.

Notre maman, très âgée, n’entend plus mais ce qui la fait vivre, c’est d’être avec d’autres résidents dans 
le salon de son étage et suivre les va et vient du personnel… Quand on a su que les résidents étaient 
confinés dans leur chambre et qu’elle allait donc être isolée, cela nous a paniqués, nous ses enfants… 
Nous avons eu la possibilité de la voir par Skype ; elle nous reconnaissait, mais communiquait peu, nous 
disant un jour : « Mais où est-ce que vous êtes ? » Elle réalisait que nous n’étions pas avec elle, 
réellement. Elle nous a aussi demandé une fois « Quand est-ce que vous allez venir me chercher ? ». 
Nous avons craint qu’elle se laisse « glisser » ! Bientôt centenaire, nous savons que ses années et peut-
être ses mois sont comptés… mais la perspective que ce soit ce terrible virus qui l’emporte, nous peine 
beaucoup sans parler des conditions d’obsèques qui suivraient. Pour nous, il ne s’agit pas d’ajouter 
systématiquement des jours à la vie mais de la qualité aux derniers jours de la vie… ce que ne permet 
pas ce confinement même s’il est géré au mieux.

Témoignage d’une aide-soignante dans un Ehpad à Saint Brieuc

Avant même le confinement, nous les soignants, nous avions peur de cette maladie inconnue, et que ça 
rentre dans l’établissement. Au début du confinement, le personnel était paniqué, stressé. On ne savait 
pas où on allait.  Nous étions angoissés, à l’idée des répercussions sur lasanté de nos résidents. 
Puis, ça s’est mis peu à peu en place. Chaque résident confiné dans sa chambre y reçoit tous les soins, 
et chacun de ses repas… ce qui augmente bien sûr notre travail. Nous avons eu la chance d’avoir de 
l’extérieur, des bénévoles compétents, pour nous aider à faire de l’animation individuelle ou en petits 
groupes tout en respectant les distances. Nous veillons à intégrer tout le monde et nous sommes 
attentifs à ceux qui se laisseraient « glisser » du fait de ne plus voir leurs enfants. Il y a tout de même, 
pour ceux qui le peuvent, la possibilité de communiquer par Skype ou WhatsApp. Par décision 
gouvernementale, les premières visites vont être permises, à la demande du résident et selon la 
direction. Elles seront très encadrées. Certains résidents sont heureux d’avoir davantage de coups de 
téléphone durant ce confinement.  En tout cas, on n’est pas à la veille d’oublier cette difficile période.

                                                                                                            Claudine (aide-soignante en Ehpad)

Visite en EHPAD



Le confinement, ils le vivent en famille…

Interview de Gaspard, 7 ans et Isaac, 13 ans, 
confinés en famille depuis le 16 mars.

Qu’est-ce qui a changé avec le confinement ?

- Gaspard, 7 ans : On est tous ensemble
- Isaac, 13 ans : On a du temps

Comment se passent tes journées ?

- Gaspard, 7 ans : le matin, après le petit déjeuner, 
je travaille le français avec maman, après je fais 
une pause, ensuite je travaille les maths avec 
papa. Après le déjeuner, je lis, je joue et je 
regarde un peu des dessins animés.

- Isaac, 13 ans : le matin, je travaille mes cours sur 
ordinateur, l’après-midi je lis, je joue à la console 
en réseau avec mes copains et je joue avec mes 
frères.

Qu’est-ce qui te plaît le plus ?

- Gaspard, 7 ans : jouer à des jeux de société avec 
toute la famille.

- Isaac, 13 ans : de ne pas être obligé de me lever 
à 6h30 du mat’

Qu’est ce qui te plaît le moins ?

- Gaspard, 7 ans : m’ennuyer
- Isaac, 13 ans : ne pas voir mes copains

Qu’est-ce que tu lis ?

- Gaspard, 7 ans : des J’aime Lire et des mangas
- Isaac, 13 ans : des mangas

Qu’est-ce qui te manque le plus ?

- Gaspard, 7 ans : aller à la plage avec les copains 
et le foot.

- Isaac, 13 ans : faire des sorties avec mes copains

Ton film préféré pendant le confinement ?

- Gaspard, 7 ans : La 7ème Compagnie !
- Isaac, 13 ans : La 7ème Compagnie !

Quel le act iv i té as- tu préférée pendant le 
confinement ?

- Gaspard, 7 ans : jouer au ping-pong sur la table 
de la salle à manger.

- Isaac, 13 ans : faire des jeux de société en 
famille.

Qu’est-ce que tu feras quand on sera déconfiné ?

- Gaspard, 7 ans : j’irai voir mes copains et on ira 
manger une glace aux schtroumpfs au Val 
André !

- Isaac, 13 ans : j’irai faire du skate avec mes 
copains.

avoir du temps pour lire…

Dans cette période d'incertitude pour tous, nous 
nous sommes retrouvés en famille pendant ce 
confinement. Nous avons réappris à vivre 
ensemble et à profiter des choses simples et 
riches de la vie familiale (jeu, sport, musique, 
bricolage). Sur le plan spirituel, la période du 
carême et particulièrement de la semaine sainte 
ont été l'occasion de beaux temps de prière et 
d 'approfondissement du mystère de la 
résurrection. Chaque jour de la semaine sainte, 
nous faisions une prière dans la chambre d’un 
des enfants, à l'aide de la prière proposée par le 
diocèse. Ce temps de confinement est pour nous 
particulier et marquant.
                                              Une famille briochine

Ce temps extra-ordinaire du confinement:

Le confinement renforce les liens familiaux : j'ai 
pu passer du temps de complicité avec ma belle-
mère, ensemble nous avons eu de grandes 
discussions, des moments précieux.
Depuis le début du confinement, je suis à la 
maison avec les enfants (2, 6 et 8 ans). Après le 
travail scolaire, ils ont besoin d’activités 
créatices : jeux, peinture, sport dans le jardin. De 
temps en temps, il faut calmer leur imagination.
L e c o n f i n e m e n t e s t u n v r a i t e m p s 
d’expérimentation pour mes enfants et la prière 
un apaisement pour moi.
                                    Mathilde, une maman du caté



L’école à la maison permet un rythme plus 
souple, les pauses se transforment en jeux 
entre frère et sœurs
Cependant, le confinement, ce n’est pas 
des vacances… Certes il y a des côtés 
négatifs qui rendent parfois la vie confinée 
quelque peu compliquée : ne plus voir ses 
amis, ne plus pouvoir aller à la messe et 
communier, ou encore les jours de 
mauvaise humeur collective, de tensions 
voire de disputes…
Mais malgré cela, la vie confinée a des 
« avantages », des côtés positifs… Etre 
confinés en famille nous « oblige » à 
(ré)apprendre la vie en famille, on se 
redécouvre les uns les autres…

Au début, le confinement avait comme un air de vacances…

Avec le confinement, on fait aussi des choses qu’on n’aurait pas faites avant par manque de temps, par 
flemme ou pour toute autre raison : sport, rangement, jardinage, peinture des chambres… On prend le 
temps d’écrire à nos amis (quand la poste le permet…), on peut passer des heures (voire des après-midi 
entières) au téléphone…
Le confinement nous permet aussi de resserrer les liens (déjà forts) entre frères et sœurs et de prendre 
le temps de faire des projets ensemble (cabane, court-métrage, parties de croquet…)

                                                                                    Chloé (17 ans) et Noémie (15 ans), aînées de six enfants.

Durant ce confinement, je me force à garder un certain rythme et à différencier la semaine du week-end. 
Je continue de travailler avec des cours à distance. En effet, j’ai des vidéos conférences tous les matins 
(du lundi au vendredi) avec mes professeurs. L’après-midi, je m’occupe des travaux à rendre à l’écrit. 
Tous les jours je fais 1 heure de sport afin de garder une activité physique, de 17h30 à 18h30. Ensuite je 
passe ma soirée devant une série ou je téléphone à mes amis. Le week-end je ne fais rien de spécifique, 
je n’ai aucun devoir alors je peux me lever plus tard, me reposer et faire d’autres activités. 
Le beau temps nous a permis de bronzer dans le jardin avec de la musique ou un bon livre, et de jouer 
au ping-pong !  
Ce qui me manque le plus c’est sans doute la vie sociale mais avec les technologies actuelles il est facile 
de garder contact et nous n’avons pas à nous plaindre. Sortir avec des amis, manger un bon Mc Donald, 
faire les boutiques entre copines… Toutes ces petites choses simples mais qui nous faisaient plaisir 
avant le confinement. La liberté de pouvoir sortir tout simplement.   
Concernant la suite, je pense que les choses vont changer dans notre attitude, nos précautions. Je 
pense aussi que ce confinement a changé les gens. Effectivement il nous a permis de réfléchir à ce qui 
comptait vraiment, de se concentrer sur de nouvelles choses. Certains se sont découvert une nouvelle 
passion, d’autres vont vouloir du changement, auront de nouveaux objectifs de vie… Il est difficile 
d’imaginer la suite sans savoir comment le virus va évoluer.                                             
                                                                                                                                                                            Léa

Je m’appelle Léa, je suis lycéenne et je vais avoir 18 ans 
prochainement. Je suis en terminale Scientifiques. J’aime le 
sport, passer du temps avec mes amis, lire, regarder des séries 
(comme la majorité de ma génération je suppose). Ma mère et 
mon frère sont infirmiers, et mon père dirige une équipe à la 
SNCF. Nous vivons tous les quatre. 

La liberté de pouvoir sortir tout simplement…


