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NOUVELLES	DE	LA	GRANDE	TRAVERSÉE	DE	LA	BARQUE	BARJACOIS	ET	AU-DELÀ…	
Lundi	23	mars	2020	

	
	
Chers	Ami(e)s,	
	
J’espère	 que	ma	 lettre	 vous	 trouve	 chacune	 et	 chacun	 en	 bonne	 santé,	 enfants,	 parents,	
grands-parents,	amis,	voisins…	
	
Je	lance	un	appel	général	:	S’il	vous	plaît,	si	vous	le	pouvez,	faites-nous	savoir	si	vous	vous	
êtes	 organisé(e)s	 dans	 votre	 village,	 comme	 nous	 y	 appellent	 les	 évêques	 en	 geste	 de	
solidarité	 et	 d’espérance,	 mercredi	 25	 mars	 2020,	 jour	 de	 la	 fête	 de	 l’Annonciation,	 à	
19H30,	pour	faire	sonner	les	cloches	de	l’église	de	votre	village	?	Prévoyez-vous	un	temps	
de	prière	pour	la	neuvaine	proposée	?	
	
Nous	avons	reçu	ce	matin	200	exemplaires	offerts	du	hors	série	de	Prions	en	Église	pour	la	
semaine	 Sainte.	 Nous	 pensions	 les	 offrir	 aux	 personnes	 lors	 de	 la	messe	 des	 Rameaux.	
Malheureusement,	cela	ne	sera	pas	possible	comme	prévu.	S’il	vous	plaît,	auriez-vous	des	
idées	 de	moyens	pour	 transmettre	 ces	 livrets	 dans	 les	 familles	 de	nos	 villages	?	 Je	 vous	
remercie	pour	votre	réponse	et	pour	votre	aide.	
	
De	notre	côté,	avec	Jean-Bosco,	pour	l’instant	nous	allons	bien.	Hier	nous	avons	pu	vivre	la	
célébration	en	 communion	avec	 toutes	 les	personnes	de	nos	 villages	qui	 se	 sont	unis	 à	 la	
prière	de	toute	l’Église.	Nous	avons	chanté,	prié.	Nous	avons	écouté	la	méditation	de	Jean-
Marc	 Aveline,	 l’Archevêque	 de	 Marseille,	 dont	 Jean-Bosco	 avait	 reçu	 le	 texte	 grâce	 à	 la	
communauté	Malagassy.	 (Je	 vais	 le	 joindre	 aux	 documents	 sur	 le	 site).	 Nous	 étions	 deux,	
mais	pas	seulement…	vous	êtiez	 là	avec	 le	Seigneur	qui	nous	assure	de	sa	présence	quand	
deux	 ou	 trois	 sont	 réunis	 en	 son	Nom.	 Je	 rends	 grâce	 au	 Seigneur	 de	 pouvoir	 vivre	 cette	
traversée	avec	Jean-Bosco	pour	fidèle	compagnon	d’équipage.	
	
Nous	 nous	 efforçons	 de	 limiter	 le	 plus	 possible	 nos	 déplacements.	 Notre	 préoccupation	
étant	de	ne	pas	propager	la	maladie	si	toutefois	nous	en	sommes	porteurs.		
	
Je	me	 suis	 rendu	 à	 la	 boulangerie	 après	 la	messe.	 J’y	 ai	 croisé	 Patrick	 SARRAZIN	 qui	m’a	
donné	des	nouvelles	de	la	famille	à	Bessas.	Pour	l’instant	tout	le	monde	va	bien.	C’est	un	peu	
difficile	 pour	 son	 père	 de	 ne	 pas	 se	 déplacer.	 Les	 travaux	 dans	 les	 champs	 et	 les	 vignes	
s’avancent	bien	avec	la	saison.	La	végétation	ne	connaît	pas	de	confinement	!	Le	fils	de	M.	
VIOUGEAS	 nous	 a	 donné	 des	 nouvelles	 de	 leurs	 dernières	 plantations	 de	 lavandin	 qui	
s’enracinent	bien	mais	seraient	ravies	de	recevoir	une	belle	pluie.	
	
Devant	 la	 boulangerie	 j’étais	 heureux	 de	 retrouver	 Matthieu	 VERNET	 de	 St	 Privat	 de	
Champclos.	Ils	se	sont	mariés	avec	Francesca	et	ont	baptisé	leurs	enfants	ici.	Habituellement	
ils	 résident	 à	 Paris	 où	 ils	 travaillent	 comme	 enseignants.	 Leurs	 trois	 enfants	 en	 bas	 âge	
profitent	bien	de	la	région	accueillante	et	eux	aussi	avec	eux.	Je	me	permets	de	vous	confier	
leur	famille	à	notre	prière	partagée	à	cause	de	soucis	de	santé	de	leurs	jumeaux	:	Raphaël	et	
Pietro	(sans	lien	avec	le	Covid).	Leur	aîné	Émile,	lui	va	bien.	Les	grands-parents	sont	heureux	de	
les	avoir	auprès	d’eux.	
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Hier,	dimanche	après-midi,	j’ai	dû	me	déplacer	à	St	Gély,	pour	rencontrer	la	famille	d’Isabelle	
CAMPS,	 décédée	 la	 veille.	 La	 visite	 de	 préparation	 des	 funérailles	 s’est	 déroulée	 chez	 ses	
parents.	Isabelle	est	morte	des	suites	d’un	cancer	contre	lequel	elle	a	lutté	avec	son	conjoint	
Jérôme,	ses	trois	enfants	Baptiste,	Noémie	et	Manon,	ses	parents,	sa	famille.	Le	combat	de	
sept	 années	 fut	 très	 éprouvant	 pour	 elle	 et	 tous	 les	 siens.	 Nous	 pourrons	 les	 confier	
chaleureusement	 et	 fraternellement	 dans	 la	 prière.	 La	 célébration	 à	 l’église	 de	 St	 Gély,	
demain	 mardi	 24	 mars	 à	 15h00	 sera	 vécue	 dans	 l’intimité	 familiale,	 selon	 les	
recommandations	et	les	précautions	actuelles	de	lutte	contre	le	Covid.	
	
En	quittant	St	Gély,	j’ai	fait	«	un	grand	détour	»,	en	passant	chez	Anne-Marie	CHARAVEL	à	St	
Michel	 d’Euzet,	 lui	 remettre	 du	 courrier	 pour	 la	 trésorière.	 Je	 lui	 ai	 donné	 les	 documents	
pour	animer	la	neuvaine	et	le	chemin	de	croix	préparé	par	le	CCFD,	avec	quelques	livrets	de	
Prions	en	Église	pour	la	semaine	Sainte.	Anne-Marie	semble	en	bonne	santé.		
	
J’ai	fait	le	dépôt	des	mêmes	documents	pour	la	liturgie	à	St	Laurent	de	Carnols	chez	Martine	
et	 Jacques	 COURTIN.	Nous	 avons	 pu	 échanger	 ensemble	 tout	 en	 respectant	 les	 consignes	
sanitaires.	Les	familles	COURTIN	et	ROUCHON	vont	bien.	Le	travail	de	la	saison	des	asperges	
se	 fait	 cette	 année	 dans	 des	 conditions	 particulières.	 Mais	 les	 commandes	 peuvent	 être	
honorées.	Aurélie	dans	les	vignes,	et	Benoît	son	mari,	à	EDF	sont	occupés	par	les	impératifs	
professionnels.	 La	 garde	 des	 enfants	 est	 quelque	 fois	 problématique.	 En	 partant,	Martine	
m’a	donné	une	belle	botte	d’asperges	pour	nous	régaler	cette	semaine.	MERCI	pour	ce	beau	
cadeau.	
	
Je	me	suis	rendu	ensuite	à	Cornillon	pour	déposer	les	documents	dans	la	boîte	à	lettres	de	
Madou	LUNEL.	Je	n’ai	pas	eu	le	temps	de	m’arrêter	car	le	soir	approchait	et	le	périple	n’était	
pas	terminé.	
	
De	 là,	 je	 suis	 allé	 cherché	 les	 clés	 des	 églises	 à	 la	 sacristie	 de	Goudargues.	 Ainsi	 nous	 les	
avons	 à	 notre	 disposition	 pendant	 la	 période	 du	 confinement,	 au	 cas	 où	 nous	 en	 aurions	
besoin.	 J’ai	 déposé	 sur	 la	 table	 de	 la	 sacristie	 les	 mêmes	 documents	 liturgiques	 pour	
Goudargues	et	pour	Verfeuil.	S’il	vous	plaît,	pouvez-vous	vous	organiser	pour	les	récupérer,	
ce	serait	super	!	
	
En	remontant	à	Barjac,	j’ai	fait	le	détour	par	St	André	pour	«	semer	»	les	documents	dans	la	
boîte	 à	 lettres	 de	 Gisèle	 et	 Christian	 DUPOND.	 Je	 ne	 les	 ai	 pas	 vu,	 mais	 les	 dernières	
nouvelles	partagées	au	téléphone	étaient	positives.	Jusqu’à	présent,	ils	allaient	bien.	
	
En	 passant	 à	 Barjac,	 j’ai	 pris	 Jean-Bosco	 en	 voiture	 pour	 aller	 chez	 Jean-Marie	 COSTE,	
(responsable	infirmier	des	urgences	à	l’hôpital	d’Aubenas).	Je	lui	ai	remis	les	documents	pour	
St	 Denis,	 Rochegude	 et	 St	 Jean…	 S’il	 vous	 plaît,	 pouvez-vous	 voir	 avec	 lui	 comment	 les	
récupérer	?	 Jean-Marie	 nous	 a	 donné	 des	 consignes	 pour	 les	 gestes	 sanitaires	 et	 nous	 a	
fourni	 une	boîte	 de	 (30)	masques	 FFP2,	 issue	 du	déstockage	 après	 la	 crise	 du	H1N1.	 Cela	
nous	donnera	une	protection	pour	les	célébrations	d’obsèques	pendant	ces	temps	troublés.	
Il	 nous	 donné	 la	 boîte	 avec	 la	 liberté	 d’en	 donner	 si	 l’une	 ou	 l’autre	 personne	 que	 nous	
côtoyons	en	avait	besoin.	En	partant	de	chez	lui,	nous	avons	troqué	des	œufs	de	ses	poules	
avec	des	asperges	de	Martine…	Et	nous	avons	fini	notre	tourné	vers	21h00…	
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Ce	matin,	dans	la	prière	des	psaumes	et	de	l’Eucharistie,	à	7h00,	nous	étions	en	communion	
avec	 les	 personnes	 décédées	 de	 la	maladie,	 dont	 le	médecin	Malgache,	 la	 jeune	maman	
Isabelle	et	sa	famille,	Nadège	et	ses	proches.		
	
Après	 le	 petit-déjeuner,	 avec	 Jean-Bosco,	 nous	 avons	 continué	 d’élaborer	 la	 liste	 des	
personnes	à	contacter.	Elle	n’est	pas	terminée,	mais	je	vais	la	mettre	quand	même	en	ligne	
sur	le	site	afin	que	les	personnes	qui	le	souhaitent	puissent	entrer	en	contact	avec	d’autres	
mais	aussi	pour	que	vous	nous	renvoyiez	les	corrections,	des	compléments,	des	précisions…		
	
Au	cours	de	la	matinée,	pendant	ce	travail,	le	Docteur	Guillaume	DAVID	nous	a	appelés	par	
téléphone,	par	une	invitation	d’Hélène	GARNIER.	Il	nous	a	décrit	leur	démarche	:	ils	sont	en	
train	d’organiser	une	cellule	de	crise	COVID	avec	les	soignants	de	Barjac	et	des	environs,	si	
j’ai	bien	compris.	Il	pense	que	la	vague	va	commencer	jeudi.	Lui	s’attend	au	pire	scénario	et	
me	 parlait	 d’un	 très	 grand	 nombre	 de	 décès	 dans	 les	 semaines	 à	 venir.	 Il	 entrevoie	
l’impossibilité	 pour	 les	 personnes	 d’accompagner	 leurs	 défunts,	 et	 donc	 d’exprimer	 leur	
douleur,	 ni	 de	 pouvoir	 célébrer	 les	 funérailles	 selon	 les	 rites	 religieux.	 Il	me	 proposait	 de	
rentrer	dans	une	démarche	d’accueil	téléphonique,	d’écoute,	d’accueil,	d’accompagnement,	
de	 conseil	 spirituel,	 afin	 «	que	 les	 gens	 puissent	 pleurer	»,	 me	 disait-il.	 Il	 s’attend	 à	
l’expression	 d’une	 grande	 douleur,	 de	 la	 souffrance,	 de	 la	 colère,	 selon	 lui	 devant	
l’incapacité	à	répondre	aux	besoins	des	personnes,	des	familles.	Il	évoquait	l’idée	de	pouvoir	
prier	au	téléphone	avec	les	personnes,	de	les	confier	à	un	réseau	de	prière	avec	les	chrétiens	
de	nos	villages.		
	
Par	ailleurs,	il	m’a	proposé	de	recevoir	l’aide	de	sa	sœur	Claire	qui	est	médecin	à	la	retraite	
en	 Charentes	Maritimes.	 Elle	 est	 accompagnatrice	 spirituelle	 «	Cléophas	»	 du	 groupe	 des	
Scouts	et	Guides	de	France	de	ROYANS.	 Il	 lui	a	demandé	de	participer	à	 la	cellule	de	crise	
COVID	pour	accompagner	la	dimension	spirituelle.	
	
Claire	 DAVID	 m’a	 appelé	 dans	 l’après-midi.	 Nous	 avons	 fait	 connaissance	 par	 téléphone.	
Notre	longue	conversation	de	plus	d’une	heure	a	été	très	enrichissante.	Claire	est	confinée	
chez	 elle	 et	 se	 trouve	 disponible	 pour	 écouter,	 échanger,	 parler,	 apporter	 un	 soutien	
spirituel.	Son	chemin	de	foi	personnel	est	très	riche	de	nombreuses	expériences	de	petites	
communautés	fraternelles	dans	l’Est	de	la	France	où	elle	a	exercé	son	métier.	Elle	n’a	plus	la	
force	physique	pour	se	joindre	au	côté	organisationnel	de	la	prise	en	charge	sanitaire	;	mais	
elle	nous	propose	son	aide	avec	beaucoup	de	générosité,	d’expérience	professionnelle,	de	
chrétienne	 engagée	 dans	 sa	 mission	 baptismale	 et	 de	 discernement,	 me	 semble-t-il.	 Elle	
désire	 soutenir	 ce	qui	 va	dans	 le	 sens	de	 la	 solidarité.	Connaissant	un	peu	 la	 région,	pour	
être	venu	voir	son	frère	à	plusieurs	reprises	depuis	son	installation	ici	en	2002,	elle	est	toute	
disposée	 à	 accompagner,	 soutenir,	 aider	 les	 personnes	 qui	 en	 ont	 besoin.	 Voici	 ses	
coordonnées	auxquelles	vous	pouvez	 la	contacter	et	que	vous	pouvez	 transmettre	à	des	
personnes	qui	en	expriment	le	besoin	:	tél.	06	81	86	22	60	;	mél	:	clairedavid7@wanadoo.fr	
	
Avec	Jean-Bosco,	nous	avons	téléphoné	à	Étienne	OLLIER	afin	de	prendre	de	ses	nouvelles	et	
de	 celles	 de	 ses	 enfants.	 Malheureusement,	 il	 n’arrive	 pas	 à	 entrer	 en	 contact	 avec	 eux	
depuis	 plusieurs	 semaines.	 Avec	 vous,	 nous	 portons	 cette	 famille	 déchirée,	 dans	 notre	
humble	prière	devant	le	Seigneur.		
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J’ai	pu	appeler	Geneviève,	ancienne	paroissienne,	habitante	de	St	Victor	des	Oules.	Elle	me	
faisait	part	de	 l’entraide	qui	se	vit	dans	 le	village	entre	voisins.	Elle	est	très	attristée	de	ne	
pas	pouvoir	se	déplacer	pour	soutenir	sa	voisine	avec	une	longue	maladie	grave.		
Bernadette	MARRON	m’a	 appelé	 afin	 de	 nous	 demander	 de	 renouveler	 la	 démarche	 qui	
s’était	déjà	 réalisée	au	moment	de	 la	grippe	espagnole	et	de	 la	 seconde	guerre	mondiale.	
Elle	 nous	 invite	 à	 recommander	 les	 personnes	 à	 la	 prière	 de	 ND	 de	 Bonsecours,	 en	
demandant	 à	 Marie	 d’intercéder	 auprès	 de	 son	 Fils	 pour	 sauver	 toutes	 les	 personnes	
malades.	
	
J’ai	pu	joindre	au	téléphone	Bernadette	GUILLERMONT	qui	est	accompagnée	nuit	et	jour	par	
ses	 filles.	Elles	 se	 relaient	à	 son	service.	Elle	 souffre	beaucoup	à	 la	 suite	d’une	 fracture	du	
fémur,	 (si	 j’ai	 bien	 compris).	 Elle	 se	 trouve	 limitée	 dans	 tous	 ses	 déplacements	 dans	 la	
maison.	 Heureusement,	 ses	 filles	 avec	 l’aide	 des	 infirmières,	 lui	 apportent	 tous	 les	 soins	
nécessaires	à	son	état	de	santé.		
	
Enfin,	 je	confie	à	votre	prière	solidaire,	 le	 jeune	 foyer	d’Audrey	et	Arnaud	avec	 leurs	deux	
jeunes	filles	Alice	et	Manon.	Audrey	est	infirmière	libérale	dans	une	équipe	d’infirmières	au	
service	des	personnes	dans	les	villages	autour	de	Rochegude,	St	Denis…	Arnaud	m’a	envoyé	
un	mél	aujourd’hui	pour	me	partager	leur	douloureuse	situation	qui	les	oblige	à	se	confiner	
et	à	 instaurer	une	protection	contre	le	virus.	Voici	ce	qu’il	dit	 :	«	Nous	depuis	dimanche	15	
mars,	Audrey	est	allée	vivre	au	rez	de	chaussée	de	sa	grand-mère	:	vu	son	métier,	et	vu	mes	
risques	de	santé,	elle	a	fait	le	difficile	choix	de	ne	plus	vivre	avec	nous	pour	ne	pas	risquer	de	
nous	contaminer	si	un	de	ses	patients	lui	file	ce	virus...		
C'est	difficile,	surtout	pour	elle	qui	vit	seule	sans	pouvoir	prendre	ses	filles	dans	les	bras...	
Mais	on	s'organise,	on	garde	le	moral...	On	en	ressortira	plus	forts,	c'est	certain.	
Si	vous	pouvez	prier	pour	Audrey,	elle	a	besoin	de	grande	force.		»		
	

Nous	nous	associons	les	uns	et	les	autres	à	leur	demande,	à	leur	souffrance,	ainsi	que	pour	
toutes	les	personnes	soignantes	dans	tous	les	continents,	et	avec	audace	et	insistance	nous	
les	confions	dans	la	prière,	chacune	d’elles	et	chacun	d’eux,	à	la	tendresse	du	Seigneur	en	lui	
demandant	Sa	Miséricorde,	Sa	Sagesse	et	Sa	Paix	pour	toute	notre	pauvre	Humanité.	
	
	
Je	vous	embrasse	chaleureusement.	
Je	vous	remercie	pour	tous	les	petits	mots	que	vous	m’envoyez	et	qui	me	donnent	de	l’élan	
pour	poursuivre	cet	humble	service	fraternel.	
Je	vous	souhaite	une	bonne	nuit,	une	bonne	santé,	une	bonne	journée	demain.	
À	bientôt	
Cordialement	
Jean-Luc	GEBELIN	
	
	
	
	
PS.	Je	n’arrive	pas	à	joindre	Madame	Suzanne	FAYE	à	Barjac.	Comment	faire	???	


