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Un texte est proposé à la méditation et à la prière durant cette période de confinement,  
en lien avec nos amis musulmans qui proposent aussi une démarche au mois d’avril. 
Nous pouvons la vivre ensemble.     
Nous proposons trois temps: 
 
 

      ,            
 
 
Dès le début de son chant, Marie nous fait entrer dans un remerciement et une action de grâce 
enthousiastes, qui nous ouvrent à la dimension de Dieu et nous mettent en relation avec Lui. 
C’est  l’âme de Marie qui exulte et son esprit, c’est toute sa personne qui vit, mais c’est en relation avec  
Dieu son Sauveur. 
Lui l’infiniment grand s’est penché sur la personne de Marie, comme Il se penche sur chacun de nous, 
nous donnant de vivre notre petitesse dans une attitude qui nous fait quitter nos étroitesses. C’est ainsi 
qu’Il nous sauve et nous rend libres. 
 
Que cette situation de confinement et les contraintes qu’elle nous impose, soit l’occasion d’accepter nos 
limites de toutes sortes et de recevoir en même temps l’infinie présence de Dieu qui nous parle ! 
Qu’au cœur de cet évènement,  nous cherchions  le regard du Créateur sur le monde! 
Que notre intelligence s’éveille pour que chacun remplisse la mission qui est la sienne et prenne sa place 
dans l’histoire des hommes. 
  
Les semaines qui viennent peuvent offrir des occasions de réflexion, de conversion et d’engagement. 
Pour cela il faut choisir. 
Dans son sermon du 26 mars le Pape François dit cette phrase : « Être heureux c'est arrêter de devenir 
une victime, et devenir l'auteur de votre destin. C'est traverser les déserts pour pouvoir encore trouver 
une oasis au fond de notre âme. C'est remercier Dieu pour chaque matin, pour le miracle de la vie. » 
 
Nous pouvons chaque jour prendre le temps de : 
- rendre grâce à Dieu pour ce qui nous découvrons chaque jour dans cette situation inédite de 
confinement. 
-  nous questionner sur les talents que nous pouvons développer pour le bien commun et le royaume de 
Dieu. 

« Mon âme exalte le Seigneur  et mon esprit s'est rempli 
d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, 
 
parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. 
 
Oui, désormais, toutes les générations me proclameront 
bienheureuse, 

parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes 
choses : Saint est son Nom. » 



 

 

  
  Centre Pastoral, Prises de parole 19 août 2014, paroisse St Merri  Paris 
 
 
« Sa bonté s'étend de génération en génération  
sur ceux qui le craignent. 
 
Il est intervenu de toute la force de son bras; il a  
dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse; 
 
Il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et Il a 
élevé les humbles; 
 
les affamés, Il les a comblés de biens et les riches, 
Il les a renvoyés les mains vides. » 
 
 
 
 
L’épidémie du covid-19 traverse le monde entier, elle révèle les dysfonctionnements, l’égoïsme  des 
personnes, des groupes et des pays. Sa gestion est aussi une opportunité pour choisir des valeurs de 
sobriété et de justice en vue du bien commun.   
Les professionnels de santé et ceux qui accomplissent des services humbles  sont mis en valeur  dans les 
tâches qu’ils accomplissent et leur générosité est indispensable pour traverser cette épreuve. 
Prenons le temps d’écouter ces paroles de Marie et de réfléchir à tout ce qui se révèle dans cet 
évènement pour nos vies personnelles et celle du monde.  
Préparons-nous à des choix avec l’aide de l’Esprit Saint.  
 
 
(….) 
 «comme Il l'avait dit à nos pères, en faveur  
d'Abraham et de sa descendance pour toujours. » 
 
 
Que la supplication commune que nous vivons pour la fin de cette épidémie renforce nos liens fraternels ! 
Que la privation de nos rencontres Ensemble Avec Marie, soit compensée par l’attention les uns aux 
autres et l’effort pour mieux connaitre nos religions respectives afin que Dieu puisse nous relever 
ensemble ! 
Nous pouvons échanger nos expériences. Quelles nouveautés pour nos vies ? Quelles perspectives pour 
Ensemble avec Marie ? Quelle vision du monde ?… 

Héritière de la foi d’un peuple,  Marie ressent  l’amour 
de Dieu pour ceux qui Le reconnaissent et l’aiment.  
Elle réalise aussi que cet Amour  est de tous temps et 
traverse les générations. 
 
Elle affirme que la justice de Dieu réduit l’orgueil à 
néant et rejette ceux qui s’attachent  au pouvoir et à la 
richesse. 

Dieu donne toute leur dignité aux personnes dont le 
cœur est ouvert et disponible. 

  

         Les croyants, chrétiens et musulmans, 
  se vivent comme héritiers de cette promesse. 
  


