« En effet, depuis que Dieu a
créé le monde, ses qualités
invisibles,
c’est-à-dire
sa
puissance éternelle et sa nature
divine, se voient fort bien quand
on considère ses œuvres. »
Romains 1 :20 (NFC)

Bonjour à toutes et à tous,
Nous allons au-devant d’un week-end radieux ! Evidemment que le
confinement reste de mise. Néanmoins bon nombre d’entre nous avons la
possibilité de prendre l’air dans notre jardin, sur un chemin de campagne ou
peut-être même en ouvrant simplement notre fenêtre. La nature vit et elle
s’épanouit devant nos yeux. Prenons le temps de la contemplation et de
l’adoration du Créateur dont les qualités invisibles se voient fort bien lorsqu’on
se donne la peine de considérer ses œuvres et prendre le temps d’y réfléchir.
Je vous propose encore cette prière que j’ai adaptée :
En ces temps difficiles si chargés en émotions où le monde soudain bascule
dans l’irréalité et l’incertitude, je veux accepter le mystère de Ta présence.
J’accueille le bouleversement qui s’opère dans tous les domaines de ma vie et
qui me donne de m’ouvrir à l’Essentiel.
J’accueille la décroissance qui se réalise malgré moi comme une merveilleuse
opportunité pour m’éveiller à Ta nouveauté.

J’accueille le silence qui se fait et qui me permet de me mettre à Ton écoute.
J’accueille la fermeture des magasins pour me libérer du consumérisme effréné
et des biens matériels.
J’accueille la fermeture des restaurants pour apprendre à rechercher la
nourriture de l’âme.
J’accueille l’isolement où je suis plongé pour rentrer dans un dialogue
amoureux avec une Présence aussi précieuse que celle de ceux que j’aime.
J’accueille les restrictions de mouvement pour me focaliser sur mon
Fondement.
J’accueille ma vulnérabilité que cette maladie qui se répand me rappelle.
Je remercie pour le don de la santé et me souvient que la souffrance ne m’est
pas été épargné, mais que Tu l’as porte avec moi.
Je n'oublie pas de prier, au contraire, je prie sans cesse, au plus profond de
mon cœur et de mon âme.
Oui, je prie en silence.
Je prie pour les malades, pour les familles des malades et pour les personnes
fragiles.
Je prie pour les endeuillés qui sont privés de rites funéraires communautaires.
Je prie pour les personnes très angoissées pour qui l'avenir semble si incertain
et je n'oublie pas les plus démunis.
Je prie aussi pour les commerçants, les artisans, ceux qui ont dû fermer
boutique et dont l’avenir s’est obscurci d’un coup.
Je n'oublie pas le corps hospitalier et tous les soignants qui sont à pied
d’œuvre nuit et jour pour prendre soin et soulager les malades.
Je remercie pour leur professionnalisme, leur dévouement et profonde
humanité.
Je remercie tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte que
notre pays fonctionne pour que nous ayons tous la chance d'être soignés,
nourris et protégés.
Et je pense à tous les parents qui doivent concilier vie professionnelle,
télétravail et vie familiale le plus souvent dans de petits espaces.
Je prie qu’ils retrouvent un équilibre familial et des relations sereines, paisibles
et attentionnées.

Je prie pour les enfants et les jeunes qui doivent accepter d’être coupé dans
leurs élans de vie et renoncer à se réunir afin qu’ils apprennent de cette crise
un vivre ensemble solidaire
Je prie pour les enseignants qui doivent réinventer leur manière d’enseigner et
de transmettre connaissance et savoir.
Je n'oublie pas que ce temps de confinement me permet de me rapprocher de
Toi Seigneur.
Et au milieu de la tourmente, je n'oublie pas l'essentiel : GARDER LA FOI,
L’ESPÉRANCE ET L’AMOUR!
Bonne journée à toutes et à tous ! Prenez soin de vous ! Prenez soin des
autres !
Amitiés,
Luc
Cormoret, le 4 avril 2020

