
Nouvelles de Jacques 

Belle fête de Pâques à tous ! 

Christ est ressuscité. Pour nous chrétiens c’est le fondement de notre foi. Nous sommes témoins que la vie 

est plus forte que tout. Que la lumière de Pâques éclaire tous ceux qui sont dans l’épreuve. 

 Jacques va mieux. La température se normalise, les quintes de toux s’espacent. Il en a vu d’autres : après 

une vie cabossée, un cancer opéré et récidivé, une lourde chirurgie cardiaque suivie de complications et de 

deux semaines en Réanimation : ce n’est pas un méchant virus qui allait l’abattre… Ses petits-enfants le 

surnomment Rambo ! Il m’a fait peur de nouveau ; la vie avec lui n’est pas un long fleuve tranquille… Mais 

nous allons fêter dans quelques mois notre 20ème anniversaire de mariage , et je crois bien que nous allons 

resigner !!! 

 La convalescence sera longue. Jacques dit : « De toute ma vie je ne me suis jamais senti aussi faible ». Il 

m’est revenu qu’après sa chirurgie cardiaque, il y a 3 ans, il avait aussi du mal à manger, qu’il lui avait fallu 

du temps pour remonter la pente. On y arrivera ! 

 Nous nous sentons solidaires et proches de tous ceux qui sont touchés par cette saleté de maladie : ceux 

qui sont partis, les malades, et leurs proches. Tout particulièrement, près de nous, de notre ami Christian, 

toujours en Réanimation dans un état préoccupant. Nous sommes suspendus aux messages qu’envoie sa 

fille Ludivine pour donner des nouvelles de son « papounet » ; nous guettons le moindre signe 

d’amélioration. Que nos pensées, notre prière pour ceux qui prient, que nos vœux les accompagnent. Nous 

espérons retrouver bientôt Christian en bonne santé, sorti de cette lourde épreuve. Nous pensons fort 

aussi au frère et à la belle-sœur d’une de nos amies, durement éprouvés par la maladie. 

 Merci à vous tous de vos nombreux messages par téléphone, SMS, mail… De vos pensées, de votre prière, 

de vos témoignages d’amitié et d’affection. Nous nous sommes sentis tellement entourés dans ces 

moments difficiles et c’est si réconfortant ! 

 Que cette crise soit vite derrière nous, et que notre monde en sorte un peu meilleur, plus solidaire, plus 

fraternel, plus centré sur l’essentiel…  Fabienne (et Jacques) 

 

Nouvelles de Christian 

 

Bonjour à tous, 

 

Une fois de plus, nous venons vous apporter quelques nouvelles concernant l’état de santé Papa. Bien qu’elle 

soit « contrôlée », l’infection pulmonaire d’origine bactérienne dont souffre papa, en plus du COVID19, est 

toujours présente et active. Non seulement cela le fatigue, mais elle retarde plus encore l’extubation. Une 

nouvelle analyse bactériologique a été réalisée aujourd’hui. Les médecins devraient pouvoir identifier sous 48h 

la bactérie responsable de cette infection et adapter le traitement antibiotique de Papa en conséquence. Ce 

n’est qu’après cette étape qu’il pourra reprendre la kiné respiratoire en vue d’une extubation future. Papa reste 

toujours fatigué, très fatigué même, mais il est parfaitement conscient de la situation et de la qualité des soins 

prodigués par l’équipe médicale. Aujourd’hui est un jour particulier car, pour la première fois depuis 10 jours 

nous avons pu communiquer directement avec Papa grâce au médecin qui a mis son téléphone sur haut 

parleur. Nous en avons profité pour lui transmettre un poignant message d’amour ainsi que tous vos 

encouragements et messages de soutien. Papa ne peux pour le moment pas parler, mais il a applaudi, preuve 

que tout cela l’a touché et lui est allé droit au cœur. 

 

Voilà donc pour les infos du jour. Nous reviendrons sans faute vendredi afin de vous apporter d’autres 

nouvelles, en espérant qu’elles soient bonnes. 
 


