
APRES CETTE LONGUE ATTENTE... 
 
Après cette privation, cette longue attente 
je renais à la prière et au partage. 
Ces deux mois de manque m'ont fait comprendre 
que ma prière seule, n'est pas tout. 
Il me manquait aussi votre présence 
votre soutien dans la prière dominicale. 
C'est étrange comme on se rend compte 
à certains moments de notre vie 
que les membres de nos communautés chrétiennes 
ont une si grande importance 
dans notre façon de prier 
de croire et de vivre notre foi. 
 
Pour ma part, durant cette longue privation, 
j'ai voulu partager ma foi avec mes voisins 
et tous ceux qui le désiraient. 
Durant la Semaine sainte, 
chaque soir après les applaudissements de vingt heures, 
j'ai décidé de chanter un chant en rapport avec le Jeudi et le Vendredi saints, 
la veillée pascale et le jour de Pâques. 
Je peux affirmer que notre quartier a vécu la Semaine sainte. 
Trois chants en particulier ont marqué les esprits. 
Il s'agit de «  Brillez déjà lueur de Pâques », 
« Quand vint le jour d'étendre les bras » et « Voici la nuit ». 
Ayant remarqué que plusieurs voisins sortaient pour écouter  ces chants, 
j'ai continué à chanter chaque soir sur le trottoir. 
 
Evidemment, j'ai varié les plaisirs 
et je leur ai demandé ce qu'ils aimeraient entendre. 
Mon Dieu, les envies étaient très variées : 
Des berceuses pour la jeune maman d'en face 
qui sortait avec son petit bout dans les bras, 
des chansons d'Adamo, de Maurane ou de Sardou pour les voisins plus âgés, 
un poème de Ste Thérèse de Lisieux « Jeter des fleurs » 
que tous ont apprécié. 
Ces petits rendez-vous de vingt heures ont duré le temps de notre confinement. 
 
Depuis, nous avons repris le chemin de l'église 
et j 'en suis très heureuse car vous rencontrer me manquait. 
Voir de mes propres yeux que vous alliez bien, cela me manquait aussi. 
Je suis rassurée, beaucoup sont là, en bonne santé. 
J'ai prié pour tous ceux qui étaient malades. 
Je sais que beaucoup ne s'en sont pas sortis 
mais j'ai la faiblesse de croire que Dieu a entendu mes prières. 
 
En attendant de vous rencontrer à nouveau 
je vous souhaite à tous d'excellents vacances. 
Vous voir ces prochains dimanches me ravit. 
Je chanterai avec vous et pour tous, de tout mon coeur. 
                                                                                               Michèle. 


