… Écoutez la forme que prendra votre prière : révolte, abandon, résignation,
colère … toutes ces attitudes sont légitimes. Si vous en avez le temps, nous vous
invitons à lire le livre des psaumes : tous les sentiments humains y sont
représentés. Mobilisons-nous pour que ce terrain devienne prière.
Dans un deuxième temps, nous pourrions trouver des opportunités dans cette
crise. Nous souhaitons réagir avec vous en affirmant la force de la vie qui continue,
en expérimentant des chemins
que nous connaissons déjà, mais que nous avons besoin de redécouvrir.
LE SACREMENT DE LA PAROLE ET DU FRÈRE
L’Église a toujours reconnu dans la parole de Dieu une présence de celui-ci. C’est
Dieu qui parle. L’évangile nous met face au Christ qui nous parle. La dimension
interactive est un enjeu de ce temps. Asseyons-nous, seuls, ou en petits groupes,
ou via les réseaux sociaux, pour écouter le Christ à travers les pages de l’Évangile.
D’ici quelques jours, un podcast vous sera proposé toutes les semaines quand
vous téléchargerez la feuille paroissiale. Cette dernière incluait des questions pour
nous aider à méditer l’évangile. Nous souhaitons que ce podcast puisse vous aider
davantage à cela. Soyons inventifs pour communier au Christ en sa parole.
Dans la logique de notre baptême, chaque personne humaine représente le
Christ. C’est dans ce sens que l’on parle du sacrement du frère : apprendre à
trouver le visage du Christ dans la personne souffrante, isolée, malade, stressée…
nous vous laissons compléter cette liste de qualificatifs. Tel est le chemin de cette
seconde opportunité que nous offre ce que nous vivons. Ouvrons les yeux,
observons, renseignons-nous, soyons de ceux qui décryptent le visage du Christ
dans notre monde. Là aussi, c’est une opportunité au dialogue avec le Christ. Que
faire dans telle ou telle circonstance, telle ou telle situation ?
Que cette interrogation puisse nous habiter.
Nous avons la ferme conviction que chacun d’entre nous est appelé à la liberté. Ne
laissons pas nos sentiments personnels, sociaux et ecclésiaux nous rendre
esclaves. Chacun d’entre nous vous assurons de notre prière pour vous-même,
votre famille, votre santé, votre travail.
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