LUNDI 13 AVRIL 2020
JOURNEE DE MARCHE MEDITATION
PENDANT LE TEMPS DE CONFINEMENT

Comme vos le savez , nous n'avons pas le plaisir de
nous retrouver pour la journée .
Aussi voici ce que nous pouvons faire chacun de notre coté :
-Lire les textes ,aller marcher en méditant sur l'Evangile
-Faire un retour par écrit en quelques mots , quelques
phrases de votre méditation par mail (je ferai une feuille de
tous vos textes et je l'expédierai à tous )
-Envoyer une photo du lieu où vous êtes si cela est possible .
Merci de votre participation , et Bonne journée à tous .

ÉVANGILE (Mt 28, 8-15)
Quand les femmes eurent entendu les paroles de l’Ange, vite, elles quittèrent le
tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle
aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue.
» Elles s’approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant
lui.
Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils
doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » Tandis qu’elles étaient
en chemin, quelques-uns des hommes chargés de garder le tombeau allèrent en
ville annoncer aux chefs des prêtres tout ce qui s’était passé. Ceux-ci, après
s’être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une
forte somme en leur disant : « Voilà ce que vous raconterez : “Ses disciples sont
venus voler le corps, la nuit pendant que nous dormions.” Et si tout cela vient
aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats
prirent l’argent et suivirent la leçon. Et cette explication s’est propagée chez les Juifs jusqu’à ce jour.
L’Évangile de ce jour nous montre deux groupes de personnes qui ont été témoins du même
événement, mais qui le vivent de manière diamétralement opposée.
Prenons le temps aujourd’hui de nous redire pourquoi et en qui nous avons mis notre foi ?
A quelle nouvelle faisons-nous confiance ?

Psaume de la Création https://youtu.be/Ulcyfmqhth0 code pour écouter sur youtube
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l’infiniment grand, l’infiniment petit Et par le firmament, ton
manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier :
Mon Dieu, tu es grand, Tu es beau ! Dieu vivant, Dieu très haut ! Tu es le Dieu d’Amour.
Mon Dieu, tu es grand, Tu es beau ! Dieu vivant, Dieu très haut ! Dieu présent… en toute création.
2. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l’eau des rivières Par le feu qui te dit
comme un buisson ardent, et par l’aile du vent, je veux crier…
3. Par tous les animaux, de la terre et de l’eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie Par l’homme que tu fis
juste moins grand que Toi, et par tous ses enfants, je veux crier…

-En ce Temps de confinement face au Coronavirus, donne-nous la force de combattre nos égoïsmes, et,
quelquefois, notre manque de civisme :
• si notre état de santé nous oblige absolument à nous protéger en portant un masque, alors
prenons soin de nous,
• si ce n’est pas le cas, alors, soyons charitables et laissons à nos services de santé l’exclusivité
de cet usage pour leur protection.
, -En ce Temps de confinement face au Coronavirus, développe en nous le besoin de partager avec nos
frères, surtout avec ceux qui sont dans la solitude :
• prenons contact avec tous les moyens de communication mis à notre disposition afin de nous
réconforter mutuellement et de ne pas nous laisser aller dans l’indifférence,
• privilégions tous ceux que nous pouvons joindre que par téléphone qui est le seul média à leur
disposition.
-En ce Temps de confinement face au Coronavirus, aide-nous à vivre ce moment difficile, sur notre
chemin dans le désert, avec l’aide de la Prière :
• pour ceux qui le peuvent, profitons des réseaux sociaux, qui, utilisent ces liens, pour nous
retrouver avec nos Prêtres dans des moments de méditation et aux partage de l’Eucharistie par
les moyens offerts,
• pensons surtout aux malades, aux victimes du virus Covid-19 et à leurs familles, aux médecins
et aux soignants pour leur abnégation, aussi pour tous ceux qui ont la charge de nous protéger,
• n’oublions pas tous ceux qui travaillent et qui ont la charge de nous nourrir.
• si nous avons raison d’avoir peur, cela nous permettant de prendre conscience, évitons
l’angoisse et la panique nous éloignant de la confiance en Toi, notre Dieu.

Seigneur Dieu, nous savons, qu’au bout du Carême, il y a une Lumière, celle de la Résurrection de ton
Fils, Jésus Christ. Puisse t’ Elle nous guider, comme le bout d’un tunnel qui nous conduit vers l’espérance
d’un Jour nouveau, où tous nos frères pourront, à nouveau, manifester leur amitié et leur amour dans un
geste fraternel.
Que cette épreuve nous rende plus fort et plus solidaires

Lumière des hommes !
Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.
1 Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés.
2 Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3 Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta parole,
Toi, le pain de tes invités.

JE NE SAIS PAS OÙ JE VAIS
(Thomas Merton moine Cistercien Américain 1915-1968 )
Seigneur, mon Dieu, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi,
Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira.
Je ne me connais pas vraiment moi-même, et, si je crois suivre ta volonté,
Cela ne veut pas dire qu’en fait je m’y conforme.
Je crois cependant que mon désir de te plaire, te plait.
J’espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais,
Et ne jamais rien faire à l’avenir sans ce désir.
Je sais que tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la connais pas.
Je te ferai donc toujours confiance, même quand j’aurai l’impression d’être
perdu et que je marche à l’ombre de la mort.
Je n’aurai aucune crainte car tu es toujours avec moi
Et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril.

