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Prière d’un aumônier d’hôpital confiné

SAINT DU JOUR : Saint Benjamin
1ère Lecture : Nombres 21, 4 - 9 ; Évangile : Jean 8, 21 - 30
Une pensée spéciale pour tous les Benjamin et spécialement pour
notre animateur de chants Benjamin Bonkossi

Quand la Parole de Dieu nous inspire dans le confinement !
Le temps passe vite. Il passe vite. Il y a urgence. Demain, il sera
peut-être déjà trop tard. Réveillons-nous donc avant qu’il ne soit
trop tard. Sinon, demain, nous récolterons les fruits amers de
notre négligence, de notre insouciance, de notre entêtement, de
notre désobéissance, de nos récriminations, de notre
irresponsabilité. L’évangile de ce jour est une véritable mise en
garde que nous fait Jésus. « Je m’en vais ; vous me chercherez, et
vous mourrez dans votre péché. »
Pour sauver son peuple de la mort programmée en Égypte, le
Seigneur le fait passer la mer rouge, et le conduit au désert sous
la conduite de Moïse. Mais ce peuple va vivre ce passage au
désert comme un véritable « confinement », dont le résultat,
pensait-il alors, serait plus grave que le malheur qu’il fuyait : «
Pourquoi nous avoir fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous
faire mourir dans le désert, où il n’y a ni pain, ni eau ? Nous
sommes dégoûtés de cette nourriture misérable !» Et les
conséquences de ce manque de confiance et de ces
récriminations du peuple ne tardèrent pas à arriver : beaucoup
moururent de morsures de serpents.
Ils n’eurent le salut qu’en acceptant de vivre cette période de
désert comme un temps de grâce, un chemin vers la liberté et
vers la vie : « Nous avons péché en récriminant contre le
Seigneur et contre toi». Chaque récrimination, chaque
contestation est du temps perdu, et certainement, une vie de
perdue.
N’oublions pas de penser et de prier pour les malades et pour ceux
qui ont besoin de la main de Dieu sur eux pour vivre dans la paix.

Bien aimé de Dieu,
Être aumônier d’hôpital c’est être une
présence
d’Église
dans
les
établissements de santé.
Être aumônier c’est accompagner les
faibles et les petits car Dieu aime les
faibles et les petits.
Je ne peux avec toi, je ne peux plus
tenir la main de mon frère en
souffrance.
Je ne peux plus prier près de toi,
partager avec toi la parole de Dieu et le
pain de vie.
Je dois rester confiné.
Nous sommes en guerre…
J’ai une arme pour toi et avec toi, la
prière que je vis chaque jour.
Je prie pour vous chercheurs afin que
vous trouviez le vaccin qui apaisera le
monde.
Je prie pour vous corps médical,
soignants de tous centres hospitaliers
qui chaque jour donnez le meilleur de
vous-même pour prendre soin de nos
frères souffrants et désespérés .
Je prie pour toi, que je ne peux plus
visiter à ton domicile.
Je prie pour toi qui est seul face à
l’épreuve de la maladie, je prie pour
vous familles endeuillées.
Je prie avec toi, prêtres, diacres, mon
frère, ma sœur aumônier,
Je prie avec l’Église et tout le peuple de
Dieu.
Prions ce Dieu d’Amour et d’espérance,
celui qui guérit les corps et les cœurs.
Amis, Si tu le veux rejoins moi dans ma
prière, unissons nos voix pour que
demain le monde reprenne vie.
Partage cette prière autour de toi :
Dieu Notre Père, tu es notre force dans
la faiblesse et notre consolation dans la
misère, relève l’espérance de ton peuple
: qu’il sorte grandi de ses épreuves, et
reprenne souffle en ton amour par
Jésus-Christ notre Seigneur et notre
Dieu qui vit et règne avec toi dans
l’unité de l’Esprit-Saint, maintenant et
pour les siècles des siècles.

Le salut passe toujours par un « désert », de même qu’avec Jésus la
glorification passera par la croix et la résurrection par la mort. Et
pourtant, nous sommes encore bien nombreux aujourd’hui à récriminer
contre les contraintes liées au « désert » et à chercher à les contourner,
exactement comme le peuple au désert. Mais les morsures mortelles des
serpents nous annoncent déjà le résultat qu’obtiennent ceux qui
contournent, esquivent, cherchent à passer outre.
Celui qui refuse tout désert devrait faire une croix sur son salut.
Comment peut-on rêver de terre promise tout en esquivant le désert qui
nous y conduit ?
N’attendons pas qu’il soit trop tard pour nous et pour les autres. Il y a des
morsures de serpent que nous pouvons encore éviter.
Prière pour la Terre par le Pape François
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus
petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la
force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés
de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non
des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni
la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux
dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler,
émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à
toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice,
l’amour et la paix.

DE CHEZ MOI , JE SOUTIENS MON ÉGLISE
Nous ne pouvons plus nous rendre à l’église pour la messe dominicale et cela
nous manque ! De plus en plus de paroisses redoublent de créativité pour nous
permettre de rester unis dans la prière, de suivre la messe dominicale, de porter à
Dieu nos intentions de prière, de ne pas oublier les plus fragiles. Merci à tous
ceux qui y œuvrent !
A notre tour, nous pouvons soutenir notre paroisse, que le confinement met dans
une précarité financière. Nos paroisses sont en effet privées de la plupart de leurs
ressources (quêtes, offrandes de messe), alors que les charges s’accumulent.
De chez vous, vous pouvez faire un geste
 en ligne sur le site quete.catholique.fr ( donner.catholique.fr/quete/~mondon?_cv=1) en indiquant le diocèse de LILLE et votre paroisse.
ou par l’application « La Quête » (www.appli-laquete.fr). Pour l’utiliser, c’est
très simple, téléchargez-la gratuitement sur Apple et Androïde.



Vous n’aurez qu’à renseigner une seule fois, et en toute sécurité, vos données,
votre paroisse (vous pouvez même en sélectionner plusieurs) et vos coordonnées
bancaires. En un clic, vous pourrez déposer votre offrande en toute sécurité !
En ces temps troublés, restons unis et solidaires.
Merci de votre soutien et de vos prières.

Mes amis, mes frères et sœurs en
Christ,
« Au bout de la nuit, il n’y a pas la
nuit mais l’Aurore,
Au bout de la mort, il n’y a pas la
mort mais la Vie,
Au bout du désespoir, il n’y a pas le
désespoir mais l’Espérance,
Au bout du Carême, il n’y a pas la
mort mais la résurrection. »

PRIÈRE À NOTRE-DAME DE LA TREILLE
Patronne de la Ville de Lille, du
Diocèse de Lille et de l’Université
Catholique de Lille, Titulaire de la
Cathédrale Notre-Dame de la Treille,
Depuis si longtemps tu veilles sur notre
ville de Lille ! Dans les bons et les
mauvais moments de leur histoire, les
Lillois se sont confiés à toi.
En reconnaissance ils ont protégé ton
image Quand elle semblait menacée. Et
ils ont construit cette église où tu
accueilles leur prière.
Notre-Dame de la Treille, Mère de
Jésus, à bras ouverts tu nous le
présentes : de sa naissance à sa mort, tu
as connu toutes les émotions et les
inquiétudes de la vie des hommes et des
femmes. Et tu les as portées dans
l’espérance de la Résurrection.
Mère de Jésus-Christ, prie pour nous.
Notre-Dame de la Treille, Mère de
Dieu,
Surprise par l’annonce de l’ange, Tu as
fait confiance à la Parole de Dieu qui,
seule, guide la vie des croyants au
chemin de la paix et de la joie.
Notre-Dame de la Treille, Mère des
croyants,
Cette église est devenue la cathédrale
Du diocèse de Lille : de la métropole au
littoral, et à travers la Flandre, sois la
Mère du Peuple de Dieu, qui se confie à
ton amour maternel.
Accueille l’humble prière des pèlerins
qui se recueillent devant toi, et la nôtre
en ce jour pour les malades et ceux qui
les soignent, pour les personnes fragiles
et inquiètes, pour les décideurs et les
personnes touchées, pour que nous
puissions vivre ce temps avec
espérance
et dans la plus grande sérénité possible.
Notre-Dame de la Treille, prie pour
nous ton Fils Jésus, Vivant aujourd’hui
et toujours.
AMEN !
† Laurent ULRICH
Archevêque de Lille

