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PAPE FRANÇOIS :
« DANS LE SILENCE , ÉCOUTER LA VOIX DE L ’ESPRIT SAINT »,

Chers frères et sœurs, bonjour !
[…….]
Après le “Gloire à Dieu”, ou plutôt, quand il n’y a pas celuici, aussitôt après l’acte pénitentiel, la prière prend une
forme particulière dans l’oraison nommée “collecte”, à
travers laquelle est exprimé le caractère propre de la
célébration, variable selon les jours et les temps de l’année
(cf. ibid., 54). Par l’invitation « Prions », le prêtre exhorte le
peuple à se recueillir avec lui pendant un moment de
silence, afin de prendre conscience qu’il est en présence
de Dieu et de faire émerger, chacun dans son cœur, les
intentions personnelles avec lesquelles il participe à la
messe (cf. ibid., 54). Le prêtre dit « Prions », puis vient un
moment de silence et chacun pense à ce dont il a besoin,
ce qu’il veut demander, dans la prière.
Le silence ne se réduit pas à l’absence de parole, mais
consiste à se disposer à écouter d’autres voix : celle de
notre cœur et, surtout, la voix de l’Esprit-Saint. Dans la
liturgie, la nature du silence sacré dépend du moment où il
a lieu : « Pendant l’acte pénitentiel et après l’invitation à la
prière, il aide au recueillement ; après la lecture et
l’homélie, c’est un rappel à méditer brièvement sur ce que
l’on a écouté ; après la communion, il favorise la prière
intérieure de louange et de supplication » (ibid., 45).

C'était en mars 2020.
Les rues étaient vides, les magasins
fermés, les gens ne pouvaient plus sortir
Mais le printemps ne savait pas, et les
fleurs ont commencé à fleurir, le soleil
brillait, les oiseaux chantaient, les
hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel
était bleu, le matin arrivait plus tôt
C'était en mars 2020.
Les jeunes devaient étudier en ligne, et
trouver des occupations à la maison, les
gens ne pouvaient plus faire de shopping,
ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y
aurait plus de place dans les hôpitaux, et
les gens continuaient de tomber malades.
Mais le printemps ne savait pas, le temps
d'aller au jardin arrivait, l'herbe
verdissait.
C'était en mars 2020.
Les gens ont été mis en confinement,
pour protéger les grands-parents, familles
et enfants. Plus de réunion ni repas, de
fête en famille. La peur est devenue réelle
et
les
jours
se
ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas, les
pommiers, cerisiers et autres ont fleuri,
les feuilles ont poussé.
Les gens ont commencé à lire, jouer en
famille, apprendre une langue, chantaient
sur le balcon en invitant les voisins à faire
de même, ils ont appris une nouvelle
langue, être solidaires et se sont
concentrés sur d'autres valeurs.
Les gens ont réalisé l’importance de la
santé, la souffrance, de ce monde qui
s'était arrêté, de l’économie qui a
dégringolé.
Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs
ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux
ont fait leur nid, les hirondelles étaient
arrivées.

Par conséquent, avant l’oraison initiale, le silence aide à se
recueillir et à penser à la raison pour laquelle nous sommes
là. Il est alors important d’écouter notre âme pour l’ouvrir
ensuite au Seigneur. Peut-être venons-nous un jour de
fatigue, de joie, de souffrance, et nous voulons le dire au
Seigneur, invoquer son aide, lui demander d’être proche de
nous ; nous avons des proches et des amis malades ou qui
traversent des épreuves difficiles, nous désirons confier à
Dieu le sort de l’Église et du monde. Et c’est à cela que sert le
bref silence avant que le prêtre, rassemblant les intentions
de chacun, exprime à haute voix à Dieu, au nom de tous, la
prière commune qui conclut les rites d’introduction, faisant
justement la “collecte” de toutes les intentions. Je
recommande ceci aux prêtres. Sans ce silence, nous risquons
de négliger le recueillement de l’âme.

RESTEZ A LA MAISON

Quand le déluge est arrivé, où étaient
Noé et sa famille ? A la maison
Quand les trois anges ont-ils rendu
visite à Abraham, où il était ? A la
maison
Quand les deux anges sont allés à
Sodome et Gomorrhe, où était Lot ? A
la maison
Quand l’ange a tué le premiers-nés
d’Égypte, où étaient les Israélites ? A
la maison
Où étaient les apôtres de Jésus
lorsqu’ils ont reçu l’Esprit Saint ? A la
maison
Où était Paul quand il a été visité par
Ananias dans les Actes des Apôtres ? A
la maison
Où était Rahab lorsque les murs de
Jéricho sont tombés ? A la Maison

Où rester pour nous protéger du
virus Corona (Covid-19) ? A la
maison

*******************
Pour s’unir dans la prière en semaine:

PRIERE DE Mère TERESA

« Jour après jour »
Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire.
Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer.
Comment une lampe brille-t-elle, si ce n’est par l’apport continuel de petites gouttes
d’huile ?
Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il n’y aura plus de lumière, et l’Époux dira ;
« Je ne te connais pas »
Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ?
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : la joie, la générosité, les petites
paroles de bonté, l’humilité et la patience, simplement aussi une pensée pour les autres,
notre manière de faire silence, d’écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d’agir.
Voilà les véritables gouttes d’Amour qui font brûler toute une vie d’une Vive Flamme.
Ne cherchez donc pas Jésus au loin : Il n’est pas que là-bas, Il est en vous.
Entretenez bien la lampe, et vous le verrez.

Messe quotidienne sur RCF Haut de France
97.1 avec les prêtres de la maison St André à
Lille
:
https://www.facebook.com/watch/rcfnord/
Des applications permettent de se laisser
guider pour prier
Prie en chemin : https://prieenchemin.org/
Prions
en
Eglise
:
https://www.prionseneglise.fr/
Prière avec la Parole de chaque jour :
https://rcf.fr/la-matinale/priere-du-matin

Prière avec l’Évangile du dimanche :
https://rcf.fr/spiritualite/enfin-une-bonnenouvelle
Le chapelet en direct de la grotte de Lourdes
(à
15h30)
:
https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-alourdes
Prière avec les chants de Taizé : RCF Hauts de
France
97.1
chaque
soir
à
20h30
https://rcf.fr/spiritualite/suivez-la-priere-des-freresde-taize-en-direct-sur-rcf

Union de prière
avec tout le monde
Dieu nous donne de vivre cette année un
Carême
exceptionnel
dans
le
confinement. « Qui nous séparera de
l’Amour de Dieu ? L’angoisse ? La
Tristesse ? Le péril ? » (cf. Rm, 8, 35-39)

