
9. 4. 2020. Bonjour à vous, grands élèves ! 

Oui, vous avez beaucoup grandi, ces derniers temps. Nous avons tous mûri très vite, ces 
derniers temps. 

Je veux vous dire : Attention à la météo !!! Il fait beau dehors. Mais au fond de soi, il y a 
risque de gros grain ! Les commandants de sous-marin disent que le découragement - 
normal !-, guette entre le 25e – on y est!-   et le 40e jour – Tiens ! Noé!!!. Donc prévoir !  

Aujourd'hui, Jeudi saint, grand pain sur la table... Ce soir, le mien sera de seigle, très 
simple et très noble. 
« Il prit du pain, le bénit, le rompit, le donna … en disant.... » Vous avez vu, Jésus ne 
coupe pas le pain. Les boulangers disent que couper le pain le traumatise. Jésus ne 
traumatise pas ce qui fait nos vies, nos faims, nos espoirs, nos demandes, vos rêves...

Vous me dites que vous lisez beaucoup. Cela ne m'étonne pas : je crois qu'en moyenne les 
adolescents lisent plus que nous, les adultes. 
Que lisez-vous ? D'autres confinements ? Le capitaine Nemo à bord du Nautilus, 
l'équipage d'Achab lancé contre la Baleine Moby Dick, Poil de Carotte malheureux chez 
lui ?  D'autres choses plus gaies, comme les souvenirs de Marcel Pagnol ? Plus récentes 
comme L'enfant de Noé d'Eric-Emmanuel Schmitt ? 
Dites-moi ce que vous avez, en ce temps de concentration difficile, pu vraiment aimer : 
c'est ainsi que parfois je découvre de beaux ouvrages. Vous vous souvenez de l' Histoire 
d'une Mouette et du chat qui lui apprit à voler, de Sepulveda, ouvrage que je dois à l'une 
de vos aînées ? 

Demain, Vendredi Saint, les chrétiens auront une très longue prière, pour tous dans le 
monde. A votre avis, qui vais-je nommer un à un devant mon Dieu de tendresse ? Vous, 
les élèves, bien sûr ! Pas seulement vous et vos parents, aussi d'autres, mais tout 
particulièrement vous ! Ce sera peu après 15h. 

A plus donc ! EF 


