
Avec les personnes malades, isolées et leurs visiteurs, 
cheminons tous ensemble en prières vers Pâques. 

 

En lien avec tous ceux et celles qui se réinventent   le vivre ensemble durant cette révolution qui 
nous fragilise, et nous laisse dans l’incertitude nous devons accepter les contraintes. 

 
Toute nuit mène à l’aube   

(Victor Hugo  ) 
 
La vraie richesse se trouve dans les petits gestes. En se dégageant du superflu, on quitte la route 
de la performance, car elle mène à la fragilité. 
 
Soyons en communion avec tous ceux et celles qui espèrent traverser cette période dans 
l’espérance ; en décuplant l’humanité de ce monde, signe du royaume aujourd’hui.   
 
Par toutes ces contraintes, nous nous rapprochons de Jésus qui souffre et lui nous offre sa 
résurrection. Osons la prière de confiance par exemple : « cœur de Jésus, j’ai confiance en vous ». 

 

Cheminons ensemble vers la  Résurrection 

Bonne semaine sainte et Joyeuse fête de Pâques                                                                

 

 



Prière du pape François - 27/3/2020 - Bénédiction 
 

Réveille-toi seigneur ! 
 
« Dans notre monde, que tu aimes plus que nous, 
nous sommes allés de l’avant à toute vitesse, 
en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. 
Avides de gains, nous nous sommes laissé absorber par les choses et étourdir par la hâte. 
Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels, 
nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires, 
nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. 
Nous avons continué notre route, imperturbables, 
en pensant rester toujours sains dans un monde malade. 
Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, nous t’implorons : 
“Réveille-toi Seigneur !” 
Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le réconfort aux cœurs. 
Tu nous demandes de ne pas avoir peur. 
Mais notre foi est faible et nous sommes craintifs. 
Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci de la tempête. 
Redis encore : “N’ayez pas peur” (Mt 28, 5). 
Et nous, avec Pierre, “nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de 
nous” (1 P 5, 7) » 

 

O Marie, 
Toi qui resplendis toujours sur notre chemin 
Comme un signe de salut et d’espérance, 
Nous comptons sur toi, Salut des malades, 
Qui, auprès de la croix, 
T’es associée à la douleur de Jésus, 
En maintenant ferme ta foi. 
Toi, le salut du peuple de Dieu, 
Tu sais ce dont nous avons besoin 
Et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras 
Pour que, comme à Cana de Galilée, 
Reviennent la joie et la fête après cette épreuve. 
Aide-nous mère du Divin Amour, 
À nous conformer à la volonté du Père 
Et à faire ce que nous dira Jésus, 
Lui qui a pris sur lui nos souffrances 
Et s’est chargé de nos peines pour nous conduire, 
À travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen 
 

 


