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Mon expérience en famille 
chrétienne 
Ces derniers jours ont été très intenses. Je suis responsable 
d'une  petite  équipe  de  mon  entreprise,  et  nous  avons  du 
travailler  beaucoup cette semaine,  chacun chez soi,  pour la 
préparer  à  passer  le  tsunami  économique  du  confinement. 
Beaucoup  d'action,  de  coups  de  fil,  de  discussions,  de 
décisions, d'explications, de visioconférences,...

La prière en écoute et action
Dans cette période incertaine, pas beaucoup d'espace pour le 
silence, Dieu et la prière. J'ai simplement essayé de garder ma 
porte  (mon téléphone et  mon chat  en l'occurence)  ouverte 
aux personnes de mon équipe qui travaillent dur, doutent, se 
questionnent,  s'interrogent,  s'insurgent.  Essayé  d'avoir  une 
parole  valorisante,  un  merci,  un  bravo.  Essayé  d'apaiser  les 
tensions,  de  désamorcer  les  situations  compliquées.  Essayé 
d'avoir une parole réconfortante, motivante et positive, sans 
rien  cacher  des  difficultés,  mais  en  incitant  à  la  confiance 
mutuelle.  Et  puis  le  soir,  simplement  prendre  le  temps  de 
déposer dans les bras de Jésus et de Marie ces personnes qui 
travaillent et font de leur mieux. 
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Le rédacteur du jour 

Je m'appelle Joseph HUARD, 
Savoyard d'origine et Lillois 
d'adoption. Dans la Paroisse, 
vous m'avez sans doute vu 
bouger les bras en rythme 
pour vous inviter à la prière en 
chanson! Je suis également 
membre de l'EAP et on m'a 
confié le soin de la v ie 
liturgique de la Paroisse. Je 
suis marié à Hélène, qui est 
pharmacien biologiste à Lens, 
et qui est dans la Paroisse 
responsable des animateurs. 

Notre vécu du jour 

Aujourd'hui , nous avons 
participé aux 24 heures pour 
Dieu depuis notre salon, 
d e v a n t n o t r e c h e m i n é e 
reconvertie en coin prière. 
Nous qui avons l'habitude des 
chapelles et oratoires, nous 
voyons ce lieu familier, par le 
Mystère de la communion 
fraternelle, fusionner avec tous 
les tabernacles du monde et 
s'emplir de la présence d'un 
Dieu qui nous aime et qui nous 
parle. Quelle joie de se sentir 
unis par la prière à tous les 
Chrétiens du Monde. 
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Le chant du jour (En quel 
pays de solitude) 
Dieu vous convoque à l'oubli de ce qui fut vos 
servitudes
Je vais tricher un peu et vous proposer les paroles du chant 
que nous avions commencé à chanter pour les dimanches de 
Carême.

https://www.chantonseneglise.fr/voir-texte/509

https://youtu.be/6bWG6VpKu3o

La prière que nous en tirons et que nous vous 
partageons en union de prière.
Seigneur, tu nous a sauvé. 

Nous sommes encore pécheurs, mais déjà nos servitudes sont 
derrière nous. Comment être à la hauteur de ce don si grand? 

C'est impossible et ce n'est pas ce que Tu nous demandes. La 
réponse à Ton Salut et Ton Amour, c'est notre Amour. 

Apprends nous à aimer tellement, que faire le Bien devienne 
une nécessité, à te contempler tellement, que le péché ne soit 
plus une option. 

Conduis  nous  sur  le  chemin de ce  coeur  à  coeur  avec Toi, 
jusqu'au jour  où nous serons avec Toi  au Ciel,  comme une 
évidence.
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Les intentions 
particulières que 
nous vous confions 
dans la prière  

Pour nos grands parents 

Pour les malades, ceux qui sont 
morts, et leur famille 

Pour les personnes qui ont peur 
pour leur emploi ou leur activité 

Pour ta Création magnifique, 
qu'il suffit de quitter quelques 
jours pour comprendre combien 
elle est belle.

https://www.chantonseneglise.fr/voir-texte/509
https://youtu.be/6bWG6VpKu3o
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