
Parole du jour 
 

En ces jours-là,  

Azarias, debout, priait ainsi ; 

au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit : 

À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours 

et ne romps pas ton alliance. 

Ne nous retire pas ta miséricorde, 

à cause d’Abraham, ton ami, 

d’Isaac, ton serviteur,  
et d’Israël que tu as consacré. 

(…) 
Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, 

nous te craignons et nous cherchons ta face. 

Ne nous laisse pas dans la honte, 

agis envers nous selon ton indulgence 

et l’abondance de ta miséricorde. 

Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, 

glorifie ton nom, Seigneur. 

 
Depuis hier soir, nous sommes officiellement en guerre ! Notre président l’a répété trois fois dans 
son allocution. En guerre contre un ennemi qui ne dit pas son nom, qui se cache derrière un 
pseudo, covid-19, qui est invisible, et frappe partout, sans distinction d'âge, de sexe ni d'origine. 
Nos moyens de lutte semblent disproportionnés face à une attaque mondiale simultanée. La 
menace réelle qui pèse sur nous doit être prise au sérieux depuis ce midi, heure du confinement 
général de notre pays qui est entré pour des semaines dans une période de récession 
économique. Tout ou presque est à l’arrêt.  Un durcissement des mesures de restriction de nos 
déplacements dans la vie quotidienne est entré en vigueur pour nous protéger nous et protéger 
les autres. Cette situation inédite est assortie d’une triple invitation : 

1- Ne pas prendre les choses à la légère, avec une insouciance crasse, comme on a pu le voir ce 
week-end dans les parcs ou au bord de l’eau. Respectons les règles élémentaires d’hygiène et 
de distanciation pour se protéger et protéger les autres ! 

2- Ne pas céder à la panique. Ne rajoutons pas des comportements irrationnels dictés par la peur 
à la menace réelle de contamination. Inutile de dévaliser les magasins. Il y en aura pour tout le 
monde. Et prenons un minimum de mesures de précaution, lavage de mains, gants, masques 
avant de nous rendre au supermarché et après. 

3- Porter tout cela dans la prière et la confiance en Dieu, dans l'espérance et dans la charité 
fraternelle. Notre vie ne nous appartient plus. Nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu 
nous rappelait St Paul il y a peu. Les moyens de nous protéger et de protéger nos proches sont à 
notre portée. La force et la persévérance pour traverser cette épreuve sont en nous. Elles nous 
sont données par la foi en ce Dieu qui a fait alliance avec nous, comme avec Abraham, Isaac et 
Jacob, qui a renoncé à sa Toute-Puissance en Jésus-Christ et nous donne son Esprit.  Soyons 
sûrs de la présence à nos côtés de Celui qui est plus fort que la mort, le Christ ressuscité. 

Puissent ces semaines difficiles qui sont devant nous être un moment favorable pour vivre ce 
temps du carême encore plus intensément en cherchant à connaître les voies du Seigneur, sa 
route et mieux connaître la nôtre. Faisons-nôtre la prière du psalmiste et terminer notre coeur à 
coeur avec lui par la prière de coeur de Jésus : Père, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne et que ta volonté soit faite, Et suivons les conseils de Marie : faites tout ce qu’il vous dira. 

Qu’il transforme l’eau fade de nos vies en eau jaillissante comme pour la Samaritaine, l’eau de la 
banalité de notre quotidien en vin fête et de sa joie.  

 

 



Psaume 24 

R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. (24, 6a) 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Notre Père 

Je vous salue, Marie 

 

Bénédiction 

Que Dieu Tout-Puissant nous protège et nous garde de tout mal, 

Qu’il tourne vers nous son visage et nous apporte la paix 

Et qu’il nous bénisse, nous et nos familles, 

Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ dans l’Esprit-Saint. AMEN. 

 
Bonne quarantaine et prenez soin de vous. 

 

Votre curé Jean-Pierre 

 

 
 
 


