
3 ... 2 ... 1 ... On y va ! 

Mais on va où ? 

Vers les autres, bien sûr ! 

Voir  

Discerner 

Agir  
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HUMILITÉ : Se sentir tout petit face aux 

éléments, la nature est la plus forte : nous 

ne sommes pas des dieux. Une atteinte à 

notre vulnérabilité qui peut être une 

FORCE : savoir qu’il y a quelqu’un de 

plus grand que nous.      

Vivre ces changements dans la             

CONFIANCE. Ne pas se laisser enfermer 

dans des peurs irrationnelles. Garder      

ESPOIR  en l’homme, en la science, en la 

recherche. 

Relation à Dieu : vie spirituelle touchée, modifiée, transformée ? 

Prendre conscience de notre « mortalité »  peut conduire  à une retraite 

spirituelle, à une révision de vie, à un travail sur soi pour changer son 

regard envers l’autre.  

Prières d’intercession pour celles/ceux—autour de nous et partout—qui 

vivent des moments douloureux, de solitude, de maladie, de guerre ...  

SEIGNEUR ÉCOUTE-NOUS !  

Prières d’action de grâce pour les jolies choses, petites ou grandes ac-

tions, initiatives dont nous avons été témoins.  MERCI SEIGNEUR ! 

Relation aux autres  :  préserver nos vies 

pour continuer à les partager, rester                       

  DISPONIBLE, à l’ÉCOUTE. 

Valeurs/priorités : prise de recul, accepter 

de ne pas tout comprendre. RESPECT. 

Relation avec la société : ses fragilités, les menaces sur notre  maison commune  

             DÉCOUVRONS NOTRE VIE EN TEMPS DE PANDÉMIE 



ÉVANGILES : FEUILLES DE ROUTE 

La Parole de Dieu, on ne l’emporte pas au 

bout du monde dans une mallette : on la porte 

en soi, on l’emporte en soi ... Une fois que nus 

avons connu la Parole de Dieu, nous n’avons 

pas le droit de ne pas la recevoir ; une fois que 

nous l’avons reçue, nous n’avons pas le droit 

de ne pas la laisser s’incarner en nous. Une 

fois qu’elle s’est incarnée en nous, nous 

n’avons pas le droit de la garder pour nous : 

nous appartenons dès lors à ceux qui l’atten-

dent. . (Madeleine Delbrêl—Nous autres gens des 

rues) 

Chemin pour les pèlerins.  

Chemin de pandémie pour nous :   

Chemin de doute, d’inquiétude, de 

vide, d’absence, de découragement 

mais chemin de foi : Jésus est sur ce 

chemin, il marche avec nous, écoute, 

entend, redonne confiance par sa     

Parole.  

Confinés peut-être—mais en route. 

Les compagnons d’Emmaüs   

« Tout notre être doit crier l’évangile sur les toits » (Charles de Foucauld) 



 

Partager la parole (plutôt que de la garder pour soi), pardonner (plutôt 

que de récriminer), cultiver la bienveillance et la douceur, se remettre en 

question, faire d’abord la paix avec soi (avant de la prôner pour les 

autres), prier l’Esprit Saint pour qu’il nous inspire, nous ajuste... Ni ré-

volte, ni résignation. Regarder le monde  en essayant, à notre petit ni-

veau, de le rendre meilleur et si possible en s’émerveillant de ce qui se 

passe de beau et de bon—malgré tout. Y voir des signes par milliers : 

DIEU DANS NOTRE HISTOIRE. 

BIENHEUREUX ceux qui savent rire d’eux-mêmes :  ils n’ont pas 

fini de s’amuser. 

BIENHEUREUX ceux qui savent distinguer une montagne 

d’une taupinière : il leur sera épargné bien des tracas. 

BIENHEUREUX ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d’ex-

cuses : ils en apprendront des choses nouvelles. 

BIENHEUREUX ceux qui sont attentifs à l’appel des autres, sans toutefois se croire in-

dispensables : ils seront ferments de foi. 

HEUREUX êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre 

route sera ensoleillée. 

BIENHEUREUX ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser : ils évite-

ront bien des bêtises. 

HEUREUX êtes-vous si vous savez vous taire et sourire, même lorsqu’on vous coupe la 

parole, lorsqu’on vous contredit ou qu’on vous marche sur les pieds : l’Evangile com-

mence à pénétrer votre cœur. 

HEUREUX surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous ren-

contrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. 

(Texte extrait de « Seigneur, écoute ma prière, Jean-Pierre Dubois- Dumée, DEB 1998).  

Les béatitudes 



« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne 

voit rien, on n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en si-

lence »  (A. de Saint Exupéry—le Petit Prince). 

Le désert : lieu du manque, des épreuves, des tentations. Passage/

Traversée—on  avance » « Yallah ! En avant ! (Sœur Emmanuelle). « Ne fermez pas 

votre cœur au désert, comme au jour de tentation et de défi » (Ps 94,8)  

« Confiance, même au désert l’eau  peut jaillir » 

La montagne : lieu de rencontre avec la Parole de Dieu, son souffle, sa lu-

mière (Monts Ararat - Moriah—Horeb—Tabor— des Oliviers ...).  

Lieu d’envoi en mission : Allez ! De toutes les nations faites des disciples, 

baptisez –les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28,19) 

LES TENTATIONS DE JÉSUS AU DÉSERT (Mt 4, 1-11) 

« L’homme ne vit pas seulement de pain mais 

de toute parole qui sort de la bouche de Dieu »  

« Tu ne mettras pas à l’épreuve ton Seigneur ton Dieu » 

« Arrière Satan ! C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul 

que tu rendras un culte » 

« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. C’est une 

période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il 

lui faut ce silence, ce recueillement, la vie intime avec Dieu (Charles de Foucauld)... in-

Le premier degré de la tentation ce sont les richesses, le second les hon-

neurs, le troisième l’orgueil (St –Ignace de Loyola—Exercices spirituels) 

40 ans  : 

L’exode,  les 

règnes de David                        

et Salomon ... 

40 jours : 

Noé (le déluge) 

Jonas (Ninive) 

David tue Goliath 

Jésus  : Tenta-

tions, Ascension 

L’HOMME NE VIT PAS SEULEMENT DE PAIN 



ROYAUME DE DIEU 

Lumière. Paix. Justice. Pardon. Con-

fiance ... 

Notre champ : ici et maintenant. 

Chaque petit pas le fait grandir.  

ROYAUME DE SATAN 

Monde mortifère des ténèbres, des illu-

sions, du malheur, de la souffrance, du 

doute, de la manipulation. En embuscade. 

« Le Royaume de Dieu est comparable à un 

homme qui a semé du bon grain dans son 

champ » (Mt 13,24). 

Le Royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. (Mt 13,44) 

Si vous ne changez pas pour devenir comme les 

petits enfants vous n’entrerez pas dans le 

Royaume des Cieux » (Mt 18, 1-5). 

« Il est plus facile à un chameau de 

passer par le trou d’une aiguille 

qu’à un riche d’entrer dans le 

Royaume des cieux » (Mt 19, 24). 

« Une âme en état de grâce n’a rien à craindre des démons qui sont des lâches, 

capables de fuir devant le regard d’un enfant » (Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus—

Histoire d’une âme). 

 

« Jésus ne dialogue pas avec le diable. Jésus répond au diable par la Parole de 

Dieu, non par sa parole. ... Il ne faut jamais parler avec le diable ... »(Pape Fran-

çois—Angélus du 1er mars 2020). 

 

« Fais-nous marcher à ta lumière, sur les chemins de ton esprit ... 

Quel est le peuple ou la nation qui partira vers ta montagne ? Celui qui cherche 

au mont Sion la loi d’amour et de partage ... » 



COMME UN PHARE DANS LA NUIT 

 

         Seigneur notre Dieu,  

Nous voici devant toi, hommes et femmes 

souvent perdus dans la pénombre des à peu 

près, de l’incertain et de l’éphémère. L’obs-

curité nous entoure toujours, dissimulant 

l’espoir possible, masquant la rencontre qui 

nous relèverait.  

 

Et pourtant, Seigneur, tu es là.  

Comme un phare dans la nuit, ta lumière 

guide notre route, mais nous n’en voyons 

souvent que la lueur intermittente, passa-

gère.  

Fais grandir en nous la confiance, celle qui 

met le cap sur ta clarté, à l’horizon de nos 

existences. Alors nous serons ensemble 

face à toi,  et  toi,  et non plus isolés dans  

La clarté parsemée de nos bougies répondra en miroir au ciel étoilé de Noël. Nos 

vies s’illumineront pour les autres, pour ceux qui sont loin, ceux qui sont seuls, 

ceux qui ploient sous leurs fardeaux, pour ceux qui ont des décisions importantes 

à prendre, comme pour ceux qui sont dénués de tout et n’ont plus rien à décider 

pour eux-mêmes.  

Seigneur, comme un phare dans la nuit, tu fais naître en nous la joie du chemin re-

trouvé, la sérénité d’un avenir sûr. Que ta promesse soit notre force, pour que 

nous portions au monde l’éclat de ton amour et la lumière de ta paix.  

Amen  

 

Prière Lumière de Bethléem Noël 2004, par Geoffroy Perrin-Willm,  

Eclaireurs Eclaireuses Unionistes de France 

(Photo : Philippe Nadaud—phare d’Eckmühl—Octobre rose 2021) 

nos ténèbres ;  la nuit sera complice de notre espérance, et non plus prison de 

nos échecs.  



« Tiens ta lampe allumée, ton âme claire, qu’il y ait 

de la lumière pour ses pas, pour qu’il n’ait pas de 

peine à te trouver » (Père Duval). 

LA LUMIЀRE DE NOTRE LAMPE  

            - SA SOURCE : Dieu, sa Parole, son soleil, 

un proche, une rencontre, la nature ... 

             - SON ÉNERGIE : celle qui fournit de 

bonnes ondes, diffuse de la douceur : L’Amour  

(énergie cosmique), la patience, la confiance, la 

bienveillance. La Foi (énergie renouvelable). 

             - SON ENTRETIEN : faire notre part (cf la 

légende du colibri). 

              - SON ATOUT :  met du relief, du beau, de 

la couleur, de l’espérance, de la joie autour de 

soi. Permet de regarder la vie et l’autre avec un 

regard plus « lumineux ». 

  

Soyez toujours prêts à 

rendre compte de l’espé-

rance qui est en vous. Mais 

faites-le avec douceur et 

respect (1 Pierre 3, 15-35). 

« Moi je suis la lumière du monde. Celui 

qui me suit ne marchera pas dans les té-

nèbres, il aura la lumière de la vie » (Jn 

8,12). 

Un sourire coûte moins cher 

que l’électricité mais donne au-

tant de lumière (Abbé Pierre) 

C’est la nuit qu’il est beau 

de croire à la lumière. 

(Edmond Rostand) 

Nous vivons une période de tribulations. Des 

milliers de personnes se demandent où est 

Dieu dans cette crise que nous traversons » ... 

C’est la vérité de nos cœurs qui est dévoilée par 

la lumière » (Pape François—un temps pour changer) 

C’est en nous que nous devons trouver la capacité de repenser le monde, de 

le réinventer, et de le réparer (Amin Maalouf— La Croix 15-01-2021) 

ALLUMONS NOTRE LAMPE POUR ALLER DE L’AVANT 



Des gens de tous les jours, lumières dans la nuit 
 

Il y a des gens, comme ça, qui respirent le calme, 

le calme et la tranquillité. 

Il y a des gens qui sont comme des lumières dans la nuit, 

Comme des braseros au plus fort de l'hiver. 

Des gens qui, lorsqu'ils vous regardent, tout s'apaise. 

 

Quand ils parlent, tout en nous se fait attente, écoute ! 

Quand ils vous tendent la main, on a envie d'être veilleur... 

Oh ! Ce ne sont ni des héros, ni des gens célèbres. 

Ce sont des gens de tous les jours, des petites gens comme on dit, 

Mais des géants du cœur. 

 

Ces gens-là ne font ni grandes phrases, ni grands discours. 

Ils sont là, un point c'est tout, et ça suffit! 

Ne les cherchez pas au bout du monde. 

Ils sont à portée de portes ou de portillons. 

C'est peut-être votre boulangère ou votre épicier, 

Votre voisin ou votre marchand de journaux. 

Qu'importe: ce sont des gens comme vous et moi, 

Des petites gens, des gens de tous les jours. 

 

Pourtant, parfois, ce sont nos maîtres, sans que nous le sachions, 

ni qu'ils le sachent eux-mêmes. 

Merci, petites gens de tous les jours, 

Vous êtes les témoins de la grandeur de Dieu. 

 
Robert Riber 

dans 1000 textes “fenêtres ouvertes” 

(Minute MCR  

du 6 janvier 2021) 

Le plus important ce sont les petits 

soleils. Les petits soleils de chaque 

jour. Un sourire, un mot d’encourage-

ment, un échange, un petit plaisir ou 

un grand, tout ce qui nous rend heu-

reux, joyeux, vivants.  Tous les petits 

soleils qui illuminent nos journées à 

côté desquels il ne faut surtout pas pas-

ser. (Ondine Khayat) 



« La nuit aura disparu, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni 

de la lumière du soleil parce que le Seigneur Dieu les illuminera ; ils règne-

ront pour les siècles des siècles » (Ap 22,5) 

« L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que 

le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a en-

voyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, 

guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux 

captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libéra-

tion » (Is 61-1). 

ONCTION 
ESPRIT FORCE 

LUMIЀRE FEU PUISSANCE 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve 

ma joie » (Mt 3,16). 

 

« Alors l’Esprit du Seigneur s’emparera de toi ... tu seras changé en un autre 

homme » (1 S 10-1). 

« Alors que Jean a baptisé avec de 

l’eau, vous, c’est dans l’Es-

prit Saint que vous serez 

baptisés » (Ac 1- 5). 

« Mais vous allez recevoir une force 

quand l’Esprit-Saint viendra sur vous ; 

vous serez alors mes témoins ... jus-

qu’aux extrémités de la terre » (Ac 1-8). 

« Tous furent remplis d’Esprit-Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, 

et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit » (Ac 2-4). 

« Si l’un de vous est malade, qu’ils fasse appeler les anciens de la commu-

nauté qui prieront pour lui  en pratiquant une onction d’huile au nom de 

Seigneur » (Jacques 5-14). 

CONSOLATION 



LES JEUNES FILLES SAGES ET LES JEUNES FILLES FOLLES             

(Mt 23, 1-13) 

VIGILANCE ATTENTE INTUITION ANTICIPATION SAGESSE 

URGENCE : Se lever/se relever 

—aller vers l’autre . . Prêt(es) pour 

l’inattendu du quotidien. Sortir de 

sa léthargie, Tenir. Agir. Parler. 

Relier le quotidien et le Royaume : 

il sera comparable à ce que nous 

en ferons. Veiller sur notre foi 

(carburant écologique) via la Pa-

role ... et les actes. 

« Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les 

connaît, pas même les anges dans le ciel, pas 

même le Fils mais seulement le Père. Prenez 

garde, restez éveillés : car vous ne savez pas 

quand ce sera le moment » (Mc 7, 32-33). 

Analyser les événements, ré-

pondre aux questions qui 

nous assaillent avec discerne-

ment, avec espérance comme 

on attend un enfant qui rentre 

tard, un résultat d’examen, un 

RV important. Fraternité - 

Bienveillance. Le Seigneur 

vient dans nos vies à travers 

les appels qui nous sont lan-

cés. 

« Comment veiller, puisque nous sommes obligés de dormir ? C’est le cœur, c’est 

la foi, c’est l’espérance, c’est la charité, ce sont les bonnes œuvres qui doivent 

veiller en nous » (St-Augustin—Sermon 93) 

« TOUJOURS PRÊT(E)S »  

« Restez en tenue de service, votre ceinture au-

tour des reins et vos lampes allumées » ... S’il 

revient vers minuit ou vers trois heures du ma-

tin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-

ils ! » (Luc 12, 35-38). 

« Se tenir « prêts pour la rencontre fi-

nale avec le Seigneur en coopérant 

avec lui dès maintenant ... Nous de-

vons nous préparer à sa venue ... Aus-

si pour les petites et grandes ren-

contres quotidiennes » (Pape François—

Angélus 8-11-2020) 



SEIGNEUR, APPRENDS-NOUS  

À VEILLER  ! 

 

Loué sois-tu Seigneur, toi qui veilles sur nous ! 

Le jour, la nuit, tu es toujours là. 

Lorsque nous sommes proches de toi, 

Pleins de ferveur et de foi, tu veilles sur nous. 

Lorsque nous sommes loin de toi,  

Oublieux, distraits, séduits par tant de balivernes 

Tu veilles encore. 

Apprends-nous à veiller, nous aussi. 

Fais de nous des hommes et des femmes 

Qui veillent comme une lampe qui marque la nuit 

Parce qu’elle annonce l’aurore qui crée une goutte de lumière 

dans un océan de noirceur, 

Qui remplit ces longues heures d’une folle espérance.  

 

(Père Georges Madore – Prions en Eglise Déc. 2012) 



 

« La foi n’est pas une foi –laboratoire 

mais une foi-chemin ». ... L’Eglise 

« en sortie » ... parfois c’est être 

comme le père du fils prodigue qui 

laisse les portes ouvertes pour qu’il 

puisse entrer sans difficultés quand il 

reviendra » (Pape François). 

 

« Les chrétiens ne se distinguent des 

autres hommes ni par le pays, ni par 

le langage , ni par les coutumes ... Ils 

passent leur vie sur la terre mais ils 

sont citoyens du ciel ... Le poste que 

Dieu leur a fixé est si beau qu’il ne 

leur est pas permis de le déser-

ter »  (de la lettre à Diognète). 

 

Une démarche—un déplacement—un mouvement 

SORTIR : « Être une Eglise en sortie ».  

QUELLES SONT NOS PÉRIPHÉRIES ? 

SE DÉCENTRER : Comme les apôtres derrière Jésus. 

Apprendre des autres. Découvrir, rassembler leurs talents. 

Être passeur . 

RÉVEILLE EN NOUS LES SOURCES DE L’EAU VIVE ! 

Aller vers les autres ... Une signification ? Un sens ? 

METTONS NOS TALENTS  AU SERVICE DE NOS FRЀRES 



LA SAINTETÉ DES GENS ORDINAIRES 

« Il y a des gens que Dieu prend et met à part. 

Il y en a d’autres qu’il laisse dans la masse, qu’il ne 

« retire pas du monde ». 

Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont 

un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. 

Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils 

ordinaires. 

Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements 

ordinaires. 

Ce sont les gens de la vie ordinaire. 

Les gens que l’on rencontre dans n’importe quelle rue. 

Ils aiment leur porte qui s’ouvre sur la rue, comme 

leurs frères invisibles au monde aiment la porte qui 

s’est refermée sur eux. 

Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos 

forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis 

est pour nous le lieu de notre sainteté. 

Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si 

ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l’aurait déjà donné. » 

 

Madeleine Delbrêl, « La sainteté des gens ordinaires », tome VII des Œuvres Com-

plètes 2009 – Nouvelle Cité – Nous autres gens des rues, p24) 



LA PARABOLE DES TALENTS  

(Mt 25, 14-30) 

«  Soyez toujours dans la joie,  priez sans relâche, rendez grâce en toute circons-

tance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 

N’éteignez pas l’Esprit »   (1 Th 5,16-1). 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement  » (Mt 10,8). 

« Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 

condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » (Luc 6,37).   

« Dès lors, cessons de nous juger les uns les autres » (Rm 14,13).  

« Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que 

vous soyez pour moi des disciples » (Jn 15,8). 

« Je voudrais bien que tout le monde soit comme 

moi-même, mais chacun a reçu de Dieu un don qui 

lui est personnel : l’un celui-ci, l’autre celui-là »  

(1 Co 7,7). 

« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. 

Mais si cette goutte n’existait pas dans l’océan elle manquerait » (Mère Teresa).  

« Ce que le Christ nous a donné se multiplie en donnant ! C’est un trésor fait pour être dé-

pensé, investi, partagé avec tous, comme nous l’enseigne ce grand administrateur des ta-

lents de Jésus qu’est l’apôtre Paul » (Benoît XVI).  

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Es-

prit. Les services sont variés, mais c’est le même Sei-

gneur. Les activités sont variées, mais c’est le même 

Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la 

manifestation de l’Esprit en vue du bien ...  »(1 Co 12, 4-

7) 

« il y a plus de bonheur à donner 

qu’à recevoir » (Ac 20, 35). 

https://www.aelf.org/bible/Jn/15


PRIЀRE 

 Si  la note disait : ce n’est pas une note qui fait une musique ... il n’y au-

rait pas de symphonie. 

Si le mot disait : ce n’est pas un mot qui peut faire une page ... il n’y au-

rait pas de livre. 

Si la pierre disait : ce n’est pas une pierre qui peut monter un mur ... il 

n’y aurait pas de maison. 

Si la goutte d’eau disait : ce n’est pas une goutte d’eau qui peut faire une 

rivière ... il n’y aurait pas d’océan. 

Si le grain de blé disait : ce n’est pas un grain de blé qui commence un 

champ ... l n’y aurait pas de moisson. 

Si l’homme disait : ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver l’hu-

manité ... il n’y aurait pas de bonheur. 

Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a besoin 

de chaque mot, comme la maison a besoin de chaque pierre, comme 

l’océan a besoin de chaque goutte d’eau, comme la moisson a besoin de 

chaque grain de blé ... l’humanité toute entière a besoin de toi, là où tu 

es, là comme tu es, avec ta joie, ton espérance, ta souffrance, ta misère ... 

L’humanité toute entière a besoin de toi car tu es unique et irrempla-

çable.  

Ainsi soit-il ! 

 

 

 

 

Michel Quoist  (Parle-moi d’amour—Editions de l’Atelier, 1989)  



CONCLUSION 

ALLONS VERS LES AUTRES ... 
« La vie, c’est l’art de la rencontre »  

(Pape François) 

VOIR DISCERNER AGIR 

 

SELON LES  PAROLES DU PAPE FRANÇOIS  

(Laudato Si, La joie de l’Évangile, Gaudete Exsultate, Fratelli 

Tutti et autres sources) 



 

VOIR  
 

A quelles tentations avons-nous succombé ?  

 

L’isolement, le repli sur soi, le découragement, la peur (de la 

mort parfois) ... ?  

Nous avons fait ce constat, chez certain(e)s, de la souffrance liée au 

manque d’écoute ou de regard, de la solitude qui enferme.  

 

« Personne ne peut affronter la vie de manière isolée ». La pandémie nous a 

obligées parfois à nous séparer, à nous éloigner de nos proches en 

EHPAD ou hospitalisés (pour les protéger ?!). En revanche nous avons 

noté une disponibilité décuplée qui a permis  de s’écouter (le téléphone, 

Whatsap, Skype ... ont bien « chauffé »), d’inventer, de dialoguer, de ré-

fléchir  ...   

« Personne ne se sauve seul. »  « Notre existence à tous est profondé-

ment liée à celle des autres : la vie n’est pas un temps qui s’écoule 

mais un temps de rencontre.  

Servir : « ...  prendre soin des membres fragiles de nos familles, de notre 

société, de notre peuple ...   

Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de 

se comprendre.                 Tous en-

semble  

  

 

 

 



DISCERNER 
Quelle lampe pour nous aider à discerner ? 

 
La joie de l’Evangile : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez 

dans la joie. (Ph 4,4) - « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16) 

        La Parole 
« Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tran-

chants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des 

moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur » (He 4,12). 

                                 L’Esprit Saint (son souffle) 
Les charismes : des dons, des cadeaux de l’Esprit ... 

« La mission n’est pas un commerce ni un projet d’entreprise, 

pas plus qu’une organisation humanitaire, ni un spectacle 

pour raconter combien de personnes se sont engagées grâce à 

notre propagande : elle est quelque chose de beaucoup plus profond, qui 

échappe à toute mesure.  

L’Esprit Saint agit comme il veut, quand il veut et où il veut. Avançons, 

engageons-nous à fond mais laissons-le rendre féconds nos efforts comme bon 

lui semble ». 

Les Sacrements - dont l’Eucharistie 
« L'Eucharistie  nous arrache à notre mode de vie confortable et paresseux et nous 

rappelle que nous ne sommes pas seulement des bouches à nourrir, mais aussi ses 

mains, à utiliser pour aider à nourrir les autres » ( Pape François—Solennité du Corps 

du Christ). 

« L’Eucharistie c’est le corps de Jésus, c’est tout – c’est 

le mystère de la foi »  « Faites cela en mémoire de 

moi » (1Co 11,24) 

La prière  

« Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons 

pas prier comme il faut » (Rm 8,26). 

 

« Quel que soit le genre de la prière, ce qui doit dominer c’est l’amour. La meil-

leure prière est celle où il y a le plus d’amour » (Charles de Foucauld). 

 



 

 

 

 

 

« Le Christ nous a confié un ou plusieurs talents. C’est un lourd héri-

tage, pas une mission toute tracée. A nous de trouver laquelle dans notre 

vie en fonction de nos capacités : faire comme on peut, ne pas le dilapi-

der bêtement mais faire fructifier ce que nous avons reçu ...  » . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes rencontrées, les autres aident à découvrir nos possibles 

« talents qui peuvent se croiser, s’additionner et conduire à des actions 

pour le bien commun. Il faut toujours multiplier les dons » (comme les 

pains ?). 

« La richesse qui rend heureux ce n’est pas l’argent mais la foi, l’espé-

rance, la joie, le pardon, le don d’émerveillement que nous avons gardé » 

« Laudato si,  mi Signore »...  

« Tout ce qui n’est pas donné est perdu ».  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Quels talents pour nous faire avancer ? 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. »(Mt 10,8).  

« Merci Seigneur pour les talents que tu nous as confiés et fait découvrir 

au fil des ans pour servir, accompagner, porter, aimer ceux que tu as mis 

sur notre chemin. Merci pour les rencontres qui nous ont enrichies et fait 

grandir. Pardon d’avoir parfois douté par orgueil, indifférence, peur ou 

égoïsme » (Michèle). 

AGIR 



Quelle fraternité bâtir ?  

 
« La fraternité est une grâce, une gratuité se révélant une 
source que chacun a en lui-même.  
Ce qui est bon, c’est de créer des processus de rencontre, des processus 

qui bâtissent un peuple capable d’accueillir les différences. Outillons 

nos enfants des armes du dialogue ! Enseignons-leur le bon combat 

de la rencontre ». 

« L’Église en sortie » : « la communauté des disciples missionnaires qui 

prennent l’initiative, s’impliquent, accompagnent, fructifient et fêtent.  

Osons un peu plus prendre l’initiative ! ». 

« Église aux portes ouvertes » : « qu’elle soit en contact avec les familles  

et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe sépa-

rée des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes ».   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ecouter les jeunes et les personnes âgées. Les deux sont l’es-

pérance des peuples ». « L’amour est la source de toute 

vie » (Proverbe ukrainien). 

« L’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et po-

litique, et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de cons-

truire un monde meilleur. L’amour de la société et l’engagement pour 

le bien commun sont une forme excellente de charité ». Voir les mouve-

ments et associations (Secours catholique, Service Évangélique des Malades, 

les Associations d’aide aux réfugiés, aux migrants  ....). 
« Si l'amour vous fait signe, suivez-le, même si ses chemins sont rudes et escarpés 

» (Khalil Gibran).  

Regarder autrement—Écouter—Servir —Aimer - 

 Rendre Grâce ...   

Marcher dans l’espérance ... avec le Christ.  



Avec l’Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple.  

Elle est la Mère de l’Église évangélisatrice  

Jésus nous a laissé sa mère comme notre mère.  

Marie est celle qui sait transformer une grotte pour des animaux en mai-

son de Jésus  

Elle est la petite servante du Père qui tressaille de joie dans la louange  

Elle est l’amie toujours attentive pour que le vin ne manque pas dans 

notre vie.  

Comme une vraie mère, elle marche avec nous, lutte avec nous, et répand 

sans cesse la proximité de l’amour de Dieu.  

Elle est la femme de foi, qui vit et marche dans la foi, et « son pèlerinage 

de foi exceptionnel représente une référence constante pour l’Église ». 

 

Vierge et Mère Marie, 

toi qui, mue par l’Esprit, 

as accueilli le Verbe de la vie 

dans la profondeur de ta foi humble, 

totalement abandonnée à l’Éternel ... 

 

... aide-nous à dire notre “oui” 

dans l’urgence, plus que jamais pressante, 

de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. 

aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, 

du service, de la foi ardente et généreuse,  

de la justice et de l’amour pour les pauvres,  

pour que la joie de l’Évangile  

parvienne jusqu’aux confins de la terre  

et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière ... 
 

Mère de l’Évangile vivant,  

source de joie pour les petits,  

prie pour nous.  

Amen. Alléluia ! 
 

(Pape François—Joie de l’Évangile) 



Dieu, sois avec nous dans nos rencontres… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur, Tu me demandes de sortir de moi pour rencontrer,  

Pour te rencontrer, pour rencontrer mes frères ;  

Donne-moi d’abord de m’accepter, de ne pas être embarrassé 

de ce que je suis ; 

Donne-moi de savoir rencontrer mes proches, mes amis, mes 

voisins ;  

Donne-moi d’être vrai.  

Donne-moi ensuite de savoir vivre avec les autres, de faire 

communauté ;  

Donne-moi de savoir dire nous, d’écouter et de répondre ;  

Donne-moi de partager, donne-moi de savoir m’oublier et de 

faire grandir l’autre ;  

Donne-moi, oui, donne-moi pour cela de connaître ton Fils,  

De l’admirer, de le remercier… et même de faire corps avec lui  

Donne-moi d’être toujours avec lui. Toujours.  

Seigneur, tu me demandes de sortir à la rencontre de qui tu 

m’envoies. 

  

« Me voici »… fais de moi ce que tu voudras.  
 
 
Mgr Dubost 



Ils/Elles nous ont accompagnées 

 

Sœur Emmanuelle 
Mère Teresa 

St-Ignace de Loyola 

St-Augustin St-François d’Assise 

Père Charles de Foucauld 

Abbé Pierre 
Madeleine Delbrêl 

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 



Confiance,  

N’ayez pas peur ! 

Viens et suis-moi ! Venez à ma suite ! 

Soyez sans crainte ! 

Redressez-vous  
et relevez la tête ! 

Restez éveillés ! 

Réjouissez-vous avec moi ! 

Pourquoi êtes-vous si craintifs,  

n’avez-vous pas encore la foi ? 

Confiance, lève-toi !  

Il t’appelle ! 
Lève-toi et marche ! 

Allons ailleurs,  

dans les villages voisins ... 

Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés. 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile 

Avance au large ! 

ENVOI 


