Semaine du 24 au 30 mai : temps pascal
au cours de la neuvaine de Pentecôte
Pendant le confinement à la maison, les catholiques des paroisses Vals et Coteaux saint Martin et Notre-Dame des trois vallées
sont unis entre eux et à leurs pasteurs par les indications ci-dessous :
Messages du Pape François
« Recevoir la joie de l'Esprit est une grâce. Elle est la seule force que nous puissions avoir pour prêcher l'Évangile,
pour professer la foi au Seigneur. La foi, c'est témoigner de la joie que le Seigneur nous donne. Une telle joie,
personne ne peut se la donner à soi-même..»
Tweet 21 mai

Lors de l’audience générale du mercredi :
« Demandons-lui [au Seigneur] de nous aider à redécouvrir dans la beauté de la création un reflet de la gloire
et de la splendeur de Dieu ! Que Dieu vous bénisse ! »
Audience générale 20 mai
A propos de la semaine “Laudato Si” pour construire ensemble un monde meilleur
« Cette vie est le cadeau que Dieu nous a fait, et elle est trop brève pour la consumer dans la tristesse. Louons
Dieu, en étant simplement contents d'exister. Nous sommes les enfants du grand Roi, capables de lire sa
signature dans toute la Création. »
Tweet 21 mai

« Chaque année, disparaissent des milliers d’espèces végétales et animales que nous ne pourrons plus
connaître, que nos enfants ne pourront pas voir. À cause de nous ne rendront plus gloire à Dieu par leur
existence. Nous n’en avons pas le droit. »
Tweet 22 mai

Messages de paroissiens
Pas de message reçu cette semaine !
Envoyez votre témoignage de vie à la maison pour manifester votre communion et stimuler notre désir d’unité dans la charité !
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Pour marquer le dimanche :
7ème de Pâques
Célébration en famille en union avec tous les chrétiens
et notamment les prêtres qui célèbrent, seuls

(à 10h30 père Thierry à Charly-sur-Marne et l’abbé Jean-Christophe en Guadeloupe),

pour le peuple qui leur est confié :

il est préférable de privilégier ce temps de prière en famille que de regarder la messe à la télévision !
Après que tous les membres du foyer se sont installés en arc de cercle devant le coin prières, laisser un petit temps de silence pour aider
chacun à entrer dans la prière puis le père de famille ou un adulte dirige la prière en disant :
Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit (chacun se signe lentement en
faisant amplement les gestes du signe de la croix) !
Chant Peuple de baptisés https://www.youtube.com/watch?v=C_SY1NDllAw
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
4. Et tous ceux qui Lui disent leur détresse,
En invoquant Son secours et Sa grâce,
Le Seigneur les délivre de la peur,
Les tirant de la mort et des ténèbres.

1. Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que Son peuple le dise à l´univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.

5. Et tous ceux qui demeurent dans l´angoisse,
Ou déprimés, accablés par leurs fautes,
Le Seigneur les guérit, leur donne vie,
Leur envoie Son pardon et Sa Parole.

2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur Sa route de lumière.

6. Rendons gloire et louange à notre Père,
À Jésus Christ qui rachète les hommes,
À l´Esprit qui demeure dans nos coeurs,
Maintenant, pour toujours et dans les siècles.

3. Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse Il nous comble avec largesse.
Litanie pénitentielle

Celui qui dirige la prière : Pour que vienne l'Esprit en nos cœurs, ouvrons-les à l'amour de Dieu, sûrs de son pardon
et de sa grâce...
Seigneur Jésus, retourné vers le Père pour nous envoyer l'Esprit, rends-nous plus fervents dans la prière...
Ô Christ, toi qui as souffert pour nous rendre fermes dans l'épreuve, donne-nous l'espérance…
Seigneur, qui reviendras dans ta gloire pour juger tous les hommes, prépare-nous à ta rencontre…

Prière d’ouverture (par celui qui dirige la prière)
Père, l'heure est encore venue d'exaucer ton Fils, lui qui intercède sans cesse pour nous.
Mets en nos cœurs l'Esprit qui nous fait te connaître, toi, le seul vrai Dieu,
et nous reconnaître les uns les autres pour tes enfants.
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Alors nous nous aimerons en vérité, et ton nom sera glorifié sur la terre comme au ciel.
Louange à toi, Dieu des vivants, notre Père à tous pour les siècles des siècles. Amen
Gloire à Dieu (chanté de préférence !)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
– Amen.
Chanter Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a) lu debout par celui qui conduit la prière
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit :
« Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie.
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,
il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.
Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.
J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.
Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi,
car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données :
ils les ont reçues,
ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi,
et ils ont cru que tu m’as envoyé.
Moi, je prie pour eux ;
ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés,
car ils sont à toi.
Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ;
et je suis glorifié en eux.
Désormais, je ne suis plus dans le monde ;
eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. »
– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus.
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Méditation
Le Christ est parfaitement uni au Père. D’auprès de Lui, il va nous envoyer l’Esprit-Saint. Entre l’Ascension et la
Pentecôte, nous nous préparons une nouvelle fois à ce don parfait qui nous vient de Dieu. L’Evangile de ce
dimanche nous rappelle que le Christ a accompli tout ce qui avait à l’être. Nous avons besoin de nous le rappeler
pour mieux comprendre cette parfaite communion au sein de la Trinité.
Cet Evangile que nous venons de lire (ou d’entendre) nous rapporte des éléments de la prière du Christ avant la
Passion dans l’Evangile de Jean. Pourtant, il garde tout son sens lorsqu’on le reçoit après l’Ascension.
Dans cette neuvaine de préparation à la Pentecôte, rappelons-nous l’importance de notre prière qui doit toujours
davantage devenir trinitaire. Interrogeons-nous : Qui je prie ? A qui je m’adresse dans la prière ? Et pourquoi ?
Le Christ est notre « avocat » et il nous entraîne à la fois dans la libération et le salut. Il nous prépare une place
auprès du Père. Il va nous envoyer l’Esprit.
Dans l’attente de recevoir cet Esprit à la Pentecôte, rappelons-nous, dans nos difficultés de cette timide reprise
de la vie (familiale, sociale, paroissiale...) que c’est dans nos pauvretés que l’on pourra découvrir la richesse de
l’Esprit Saint. C’est en acceptant de nous laisser conduire par l’Esprit, à la suite du Christ, que nous pourrons en
vivre et nous laisser accueillir au Ciel.
Ces prochains jours, nous pouvons méditer les versets du psaume 26 que la liturgie nous donne ce dimanche :
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »
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On dit lentement le Credo de Nicée-Constantinople (préparer le texte pour les plus jeunes !).
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen
Prière universelle
Celui qui dirige la prière : Tournons-nous vers le Christ, présent au milieu de nous. Qu'il porte notre prière devant
le Père....


Pour tes frères et sœurs chrétiens, qui souffrent aujourd'hui à cause de leur foi… mais aussi pour ceux
qui les font souffrir, Seigneur, nous te prions !



Pour tous les artisans d'unité, de paix, de solidarité… mais aussi pour les fauteurs de division, de
violence, d'injustice, Seigneur, nous te prions !



Pour tous ceux qui appellent Dieu du nom de "Père"… mais aussi pour tous ceux qui ne le connaissent
pas, Seigneur, nous te prions !



Pour tous ceux qui prennent appui sur leur foi… mais aussi pour ceux qui tuent au nom de leur foi,
Seigneur, nous te prions !
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Pour les chrétiens, blessés par l'histoire, qui se refusent à envisager un rapprochement avec leurs frères,
et pour ceux qui travaillent à faire avancer la réconciliation, Seigneur, nous te prions !

Prions : Dieu notre Père, toi qui veux le salut de tous les hommes,
envoie ton Esprit sur ton Église et sur le monde; l'Esprit d'unité, d'amour et de paix.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Offrande
Versez votre offrande comme à la quête dans l’église par https://www.appli-laquete.fr/ ou https://jedonnealaquete.fr/ afin
de continuer à soutenir la communauté ! Ou plus tard par un don à la paroisse.
L’action de grâce
Gloire à toi, Dieu vivant.
Jésus, ton Fils, règne avec toi dans les cieux et,
sur la terre, il nous rassemble en ton nom.
ALLÉLUIA. ALLÉLUIA. ALLÉLUIA !
Nous te bénissons pour ce temps de fêtes pascales,
car tu nous as donné de nous souvenir de tes merveilles.
Ainsi, tu fortifies notre foi, tu ravives notre confiance,
tu nous unis dans un plus grand amour du Seigneur Jésus,
et un plus grand amour mutuel.
ALLÉLUIA. ALLÉLUIA. ALLÉLUIA !
Nous te bénissons pour ces jours où nous faisons mémoire
de l'espérance de Marie et des apôtres.
Ils attendaient dans la prière la venue de l'Esprit-Saint.
Et leur prière rejoignait celle du Christ lui-même.
ALLÉLUIA. ALLÉLUIA. ALLÉLUIA !
Oui, Père, tout ce qui est à toi est à lui,
tout ce qui est à lui est à toi.
Un même désir vous habite de nous donner l'unique Esprit.
L'Esprit veut achever l'œuvre du Christ
et hâter la venue de son Règne.
C'est dans cet Esprit que nous osons dire : Notre Père…
Communion spirituelle (ou de désir) dans l’attente de pouvoir communier sacramentellement : (prière de S.
Alphonse de Liguori proposée chaque matin par le Pape lors de la messe).
Ensemble, dire cette prière :
Mon Jésus,
Je crois que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel.
Je t’aime plus que tout
et je te désire dans mon âme.
Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant,
viens au moins spirituellement dans mon cœur.
Et comme tu es déjà venu,
je t’embrasse et je m’unis tout entier à toi.
Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi.
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Prière de bénédiction :

On reste debout, tournés vers la croix du Christ. Les mains jointes, celui qui guide la Prière dit, au nom de tous, la prière de
bénédiction :
À tes amis, Seigneur, accorde la grâce de ton Esprit: qu’ils aient la santé de l’âme et du corps, qu’ils sachent
vraiment s’aimer les uns les autres dans la communion avec toi. Amen. Amen.
Tous se signent. Puis les parents peuvent tracer le signe de la croix sur le front de leurs enfants.
Pour conclure la célébration, on peut chanter le Je vous salue Marie, comblée de grâce ou tout autre chant connu à la Vierge Marie à
tonalité joyeuse.

Avec et pour les enfants https://www.theobule.org/
A découvrir en famille https://www.prierenfamille.com/
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Vie de la communauté
Paroissiens décédés cette semaine et confiés à la prière de la communauté
Yvonne LARCHER (Nogent-l’Artaud).
La célébration des funérailles demeure possible à l’église à partir des règles établies par l’État et complétées par l’Église de
France. Les prêtres accueillent les demandes ; parfois, la célébration est uniquement vécue au cimetière.
Vous ne pouvez participer aux funérailles d’un proche (membre de la famille, ami, paroissien, voisin) : confiez l’intention
aux prêtres qui l’offriront dans le sacrifice de la messe qu’ils célèbrent chaque jour !
Intention de prière du pape François pour le mois de mai
Prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, soient un signe
stimulant pour toute l’Église.
Intentions de prières confiées par les paroissiens
En action de grâce pour les gestes d’attention, de solidarité entre voisins
Pour Romain qui patiente pour recevoir le baptême
Pour les malades en particulier ceux qui se sentent seuls en maison de retraite ou à l’hôpital
pour les soignants qui donnent leur vie
pour ceux qui meurent seuls, pour les victimes du virus
pour les familles qui ne peuvent accompagner leur défunt
pour tous ceux qui ont peur
pour les prêtres qui continuent à soutenir et à guider le peuple
pour les familles qui ont du mal à vivre ensemble
pour les pouvoirs publics qui doivent prendre des décisions pour le bien commun
pour Alain, Monique, Bertrand, Constant, Sylviane, André, Armand qui sont malades.
Intentions de messes confiées aux prêtres qui célèbrent en privé cette semaine
Bertrand, malade ; pour les prêtres.
Défunts George CARNEIRO, les prêtres.
Envoyez par mail vos intentions de messes, vous verserez l’offrande après le confinement ! Les prêtres n’ont pas d’intention de
messe pour chaque jour : osez leur confier telle ou telle intention !
Présence auprès des plus fragiles
Les prêtres, en lien avec l’aumônerie des hôpitaux ou le service Évangélique des malades, peuvent aller
visiter et prier auprès des grands malades à la demande de leur famille en maison de retraite et à l’hôpital.
Ils seront en lien étroit avec les familles pour les accompagner. Il est toujours possible de recevoir
l’onction des malades !
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Eglises ouvertes
Les fidèles ont la possibilité d'aller prier et la présence de Dieu est manifestée au monde en toutes
circonstances :
Charly-sur-Marne chaque jour 7h-20h
Essises mercredi, samedi et dimanche de 10h à 17h
Marchais-en-Brie chaque après-midi
Rozoy-Bellevalle mercredi de 10h à 12h
Viels-Maisons chaque jour de 14h à 18h
Viffort samedi et dimanche de 14h à 17h
Villiers saint-Denis le dimanche 10h-18h.
Celles-lès-Condé samedi 10h à 12h ; dimanche 14h à 16h
Condé-en-Brie chaque jour de 17h à 18h
Crézancy jeudi de 15h à 16h
Jaulgonne chaque jour de 11h à 18h
Mézy-Moulins les mardi et vendredi de 17h à 18h
Mont Saint-Père le vendredi 15h à 18h.

Et en communion les uns avec les autres…
L’abbé Jean-Christophe BONNEMAIN est parti pour une quinzaine de jours en mission en Guadeloupe comme infirmier
dans le cadre de la lutte contre le COVID. Nous le retrouverons à la Pentecôte.
Les offices de la Liturgie des Heures, prière des baptisés, sur https://www.aelf.org/
Pensez à apporter cette feuille à votre voisin qui n’aurait pas de connexion ! Envoyez-la aux résidents des
maisons de retraite ! Relayez cette feuille notamment les catéchistes aux familles des enfants catéchisés !

Les prêtres restent à disposition par téléphone ou par internet notamment pour écouter, conseiller et soutenir ainsi que
prendre rendez-vous pour célébrer le sacrement de la réconciliation :
Père Thierry GARD
 06 76 93 03 58
Abbé Jean-Christophe BONNEMAIN 06 75 63 85 99

Écoute et soutien spirituel

thierrygard@soissons.catholique.fr
jeanchristophebonnemain@gmail.com

Une proposition de l’Eglise catholique dans l’Aisne durant ce temps du confinement

0 805 381 511
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Pour vivre cette semaine
L’Église fête cette semaine
Saint Philippe Néri, prêtre, fondateur de l’Oratoire (XVIè siècle)
Saint Paul VI, pape (XXè siècle)
Sainte Jeanne d’Arc, vierge (XVè siècle)
Chants pour le temps de prière quotidien en famille
Dieu de l’univers, Dieu saint ! https://www.youtube.com/watch?v=rSgHsryA2v4&feature=youtu.be
Ô Mère de miséricorde ! https://www.youtube.com/watch?v=uFn0B_Ze3mw&feature=youtu.be
Jésus, mon roi https://www.youtube.com/watch?v=1E1KzFfydT4&feature=youtu.be

Prière à Notre-Dame de Liesse, pour le déconfinement (abbé Henri Gandon).
Vierge Marie, avec Joseph et votre fils Jésus,
vous êtes revenus d’Egypte après la mort d’Hérode.
Avec Joseph vous avez du réfléchir à votre lieu d’habitation
pour mettre Jésus en sécurité et ce fut Nazareth pendant 30 ans.
Nous venons nous confier à vous,
alors que nous commençons à sortir du confinement.
Nous aussi, parents, enfants,
enseignants, soignants, malades,
commerçants, entrepreneurs,
responsables économiques et politiques,
nous avons à réfléchir et à décider
pour prendre soin des uns et des autres,
vivre notre quotidien ,
et pour construire l’avenir.
Eclairez-nous de votre Sagesse ;
fortifiez-nous de votre tendresse,
soutenez-nous de votre confiance,
vous que nous aimons appeler,
ici, Notre-Dame de Liesse,
Cause de notre joie.
Priez pour nous.
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Pour continuer à nourrir notre foi
Catéchèse du pape François, 13 mai 2020
« La bonté et la beauté de tout ce qui existe » La prière, porte de l’espérance
Chers frères et soeurs, bonjour !
Nous poursuivons la catéchèse sur la prière, en méditant sur le mystère de la Création. La vie, le simple
fait que nous existions, ouvre le coeur de l’homme à la prière.
La première page de la Bible ressemble à une grande hymne d’action de grâce. Le récit de la Création est
rythmé par des refrains, où est continuellement redite la bonté et la beauté de tout ce qui existe. Dieu, par
sa parole, appelle à la vie, et tout accède à l’existence. Par sa parole, il sépare la lumière des ténèbres, fait
alterner le jour et la nuit, fait se succéder les saisons, déploie une palette de couleurs avec la diversité des
plantes et des animaux. Dans cette forêt débordante qui l’emporte rapidement sur le chaos, l’homme
apparaît en dernier. Et cette apparition provoque un excès d’exultation qui amplifie la satisfaction et la
joie : « Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin :
sixième jour » (Gn 1,31). C’est bon, mais c’est aussi beau : on voit la beauté de toute la Création !
La beauté et le mystère de la Création génèrent dans le coeur de l’homme le premier mouvement qui
suscite la prière (cf. Catéchisme de l’Église catholique, 2566). C’est ce que dit le psaume 8, que nous avons
entendu au début : « À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu’est-ce que
l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? » (vv.4-5). Celui qui prie
contemple le mystère de l’existence autour de lui, il voit le ciel constellé d’étoiles au-dessus de lui – et que
l’astrophysique montre aujourd’hui dans toute son immensité – et il se demande quel dessein d’amour il
doit y avoir derrière une oeuvre aussi puissante !… Et, dans cette étendue sans limites, qu’est-ce que
l’homme ? « Presqu’un néant », dit un autre psaume (cf. 89,48) : un être qui naît, un être qui meurt, une
créature extrêmement fragile. Et pourtant, dans tout l’univers, l’être humain est l’unique créature
consciente d’une telle profusion de beauté. Un être petit qui naît, meurt, qui est là aujourd’hui et qui n’est
pas là demain, il est le seul à avoir conscience de cette beauté. Nous avons conscience de cette beauté !
La prière de l’homme est étroitement liée au sentiment d’émerveillement. La grandeur de l’homme est
infinitésimale par rapport aux dimensions de l’univers. Ses plus grandes conquêtes semblent bien peu de
chose… Mais l’homme n’est pas rien. Dans la prière, s’affirme un irrésistible sentiment de miséricorde.
Rien n’existe par hasard : le secret de l’univers réside dans un regard bienveillant que quelqu’un croise dans
nos yeux. Le psaume affirme que nous avons été faits un peu moindres qu’un Dieu, que nous sommes
couronnés de gloire et d’honneur (cf. 8,6). La grandeur de l’homme, c’est sa relation avec Dieu : son
intronisation. Par nature, nous ne sommes presque rien, petits, mais par vocation, par appel, nous sommes
les enfants du grand Roi !
C’est une expérience qu’ont faite beaucoup d’entre nous. Si l’histoire de la vie, avec toutes ses amertumes,
risque parfois d’étouffer en nous le don de la prière, il suffit de la contemplation d’un ciel étoilé, d’un
coucher de soleil, d’une fleur… pour raviver une étincelle d’action de grâce. Peut-être cette expérience estelle à la base de la première page de la Bible.
Lorsque le grand récit biblique de la Création est rédigé, le peuple d’Israël traverse des temps difficiles.
Une puissance ennemie avait occupé sa terre : beaucoup avaient été déportés et maintenant, ils se
retrouvaient esclaves en Mésopotamie. Il n’y avait plus de patrie, ni de temple, ni de vie sociale et
religieuse, rien.
Et pourtant, c’est précisément en partant du grand récit de la Création que quelqu’un commence à
retrouver des motifs d’action de grâce, à louer Dieu pour l’existence. La prière est la première force de
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l’espérance. Tu pries et ton espérance grandit, te fait aller de l’avant. Je dirais que la prière ouvre la porte à
l’espérance. L’espérance est là, mais avec ma prière, j’ouvre la porte. Parce que les hommes de prière
gardent les vérités fondamentales ; ils redisent, d’abord à eux-mêmes et ensuite à tous les autres, que,
malgré toutes les lassitudes et les épreuves, malgré les jours difficiles, cette vie est remplie d’une grâce dont
on peut s’émerveiller. Et en tant que telle, il faut toujours la défendre et la protéger.
Les hommes et les femmes qui prient savent que l’espérance est plus forte que le découragement. Ils
croient que l’amour est plus puissant que la mort et qu’il triomphera certainement un jour, même si nous
n’en connaissons ni le temps ni la manière. Les hommes et les femmes de prière réfléchissent sur leur
visage des rais de lumière : parce que, même dans les jours plus sombres, le soleil ne cesse pas de les
illuminer. La prière t’illumine: elle illumine ton âme, elle illumine ton coeur et elle illumine ton visage.
Même dans les périodes plus sombres, même dans les périodes de plus grande souffrance.
Nous sommes tous des porteurs de la joie. Avez-vous réfléchi à cela ? Que tu es un porteur de la joie ? Ou
préfères-tu apporter de mauvaises nouvelles, des choses qui attristent ? Nous sommes tous capables de
porter la joie. Cette vie est le don que Dieu nous a fait : et elle est trop brève pour être consumée dans la
tristesse, dans l’amertume. Louons Dieu, en étant simplement contents d’exister. Regardons l’univers,
regardons la beauté et regardons aussi nos croix en disant : « Mais, tu existes, tu nous as faits ainsi, pour
toi ». Il est nécessaire de ressentir cette inquiétude du coeur qui pousse à remercier et à louer Dieu. Nous
sommes les enfants du grand Roi, du Créateur, capables de lire sa signature dans toute la création ; cette
création que nous ne protégeons pas aujourd’hui, mais dans cette création, il y a la signature de Dieu qui
l’a faite par amour. Que le Seigneur nous fasse comprendre cela toujours plus profondément et qu’il nous
pousse à dire « merci » : et ce « merci » est une belle prière.
Source : fr.zenit.org
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