
 
Lundi 30 mars 2020 

 
 

Coucou? Hier une heure en moins, avant hier, 15 jours en plus 
 Que c'est long ce confinement et  le dé-confinement ne se fera pas en un clin d'œil, c'est sûr 
 

 Notre Histoire, biblique, spirituelle, religieuse nous apprend la durée 
Le Carême : 40 jours si sérieusement vécu, de Pâques à Pentecôte: 50 jours; Dans le désert, Jésus: 
40 jours. Pour atteindre la Terre Promise: 40 ans, après 430 ans en Egypte, l'Exil; 60 ans sans venir 
au Temple.... 
 

Et Dieu conduit, nourrit, pardonne et donne vie, Dieu libère. 
Et le peuple souffre, se fait des idoles, renie ses chefs et prophètes, le peuple crie, meurt, survit, 
invente des liturgies, trouve ce Dieu unique, devient fraternel au delà des tribus, il fait mémoire.. 
Il est aimé et vivant celui qui marche selon ses voies. 
 

Il en sera de même pour nous..."Pour faire un Monde mon Dieu que c'est long.pour faire un 
Homme mon Dieu que c'est long" chantait Graeme Allwright. 
 

 Une maman attend 9 mois, des personnes handicapées portent toute leur vie le handicap, 
 des malades attendent des greffes des mois durant, le chômeur attend des années  parfois.. 
 

 Aujourd'hui quelques heures, qu'en ferons-nous? 
 

 Le Seigneur nous conduit pour devenir des Hommes: libres, grandis, purifiés, 
 

Je nous propose de donner un sens au début de chaque heure.... pour ceci ou cela, pour une 
maison propre, pour soulager maman, papa, pour prier, pour aimer mon frère, pour apprendre, lire, 
me reposer... 

Ce soir disons-nous: qu'est ce qui a été essentiel pour moi en ce jour? 
 

Merci Seigneur de me faire grandir dans cette épreuve de confinement et de me choisir pour lutter 
contre ce virus. 
 

Bon lundi...Mr le curé+ 
 
"L'éternité, ce sera long, surtout vers la fin..".R. Devos. 
 
 
 Sophie est à l'église avec sa maman, en prière devant le Tabernacle et la prière 
 d'adoration dure, dure. Sophie n'en finit pas de fixer des yeux la lampe rougeoyante du 
 sanctuaire puis lâche soudain: ""Dis maman, quand est-ce que le feu passe au vert?" 
 
Le curé prévient: "je serai absent pendant quelques dimanches. les prédicateurs seront collés sur le 
panneau d'affichage au fond de l'église et toutes les naissances, les mariages, les décès seront 
reportés jusqu'à mon retour." 
 
Un homme interroge Dieu: "Pour Toi, Seigneur, que représente un milliard d'années? - C'est comme 
une minute mon enfant - Wahou..!! Et euh. Un milliard d'euros? - C'est comme un euro pour Moi, 
mon enfant. -Mais dans ces conditions, dit l'homme de plus en plus intéressé, est-ce que tu pourrais 
me donner un euro? - Pas de problème, mon enfant, attends une minute". 
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Prière du CCD pour le 5ème dimanche de  Carême 

Vivre l’espérance 

Seigneur Dieu, tu oses nous confier Ta création, Tu prends des 

risques, Tu te compromets avec nous… 

Depuis toujours ta création gémit, ta création jaillit sans cesse. Tu 

nous appelles à changer nos comportements, à humaniser ce 

monde que Tu nous offres. 

Toi qui espères en l’homme, donne-nous d’être proches de ces 

hommes et de ces femmes qui, dans leurs différences, ne baissent 

pas les bras,  se cherchent, inventent, bâtissent un avenir. 

Ensemble, par la force de Ton Esprit, donne-nous d’assumer ces 

temps difficiles et d’inventer le monde à Ta joie. 

Donne-nous d’accueillir et d’oser proclamer à nos contemporains 

une Parole d’espérance qui s’enracine dans ton fils Jésus, mort et 

ressuscité.  

 

 

  « Je suis la lumière du monde » (Jn 8, 12-20) 

 


