
Seigneur,  le confinement continue 

Nous nous tournons avec grande confiance vers toi. 

Seigneur, Tu es le créateur . Tu n’as pas voulu séparer l’ivraie du bon grain. Alors dans une action 
invisible, les forces du mal et de la mort cherchent à étendre leur règne. L’Italie a connu hier un grand 
nombre de morts. Demain, en France, serons-nous assez forts pour entendre la vérité ? N’oublions pas 
ceux qui meurent du choléra, de la famine, les victimes des guerres à travers le monde depuis tant 
d’années. Notre pays est touché par un mal invisible, nous sommes déstabilisés mais pas abattus. 

La foi nous dit  que Le Christ est venu vivre et mourir pour nous apporter le Salut et nous montrer le 
chemin au cœur de la vallée aux ravins dangereux afin que l’homme garde son âme égale et silencieuse 
dans la confiance. 

Seigneur, Tu es le créateur . Nous nous attendions à la montée des eaux, conséquence du 
réchauffement des eaux. C’est une crise sanitaire sans précédent à l’échelle mondiale qui advient.  

Nous manquons de masques, de combinaisons, de lunettes de protection à donner aux soignants. Les 
appareils respiratoires, les principes actifs des médicaments,  c’est trop cher à produire. Des savoir-faire 
en Europe pour répondre au besoin ne sont plus disponibles. Nous ressentons aujourd’hui nos fragilités 
et nos imprévoyances mais nous voulons ensemble relever le défi pour les malades et leurs familles. 

La foi nous dit  qu’à l’heure du rebond, des chrétiens, mais pas seulement au titre de leur foi, prendront 
leurs responsabilités avec d’autres  pour réorienter, pour administrer, pour gouverner au service du Bien 
Commun. L’économie du BIEN COMMUN n’est pas une utopie, elle est le chemin de vie. C’est l’heure de 
retrouver le sens du Politique qui prévoit et pourvoit aux besoins communs d’une population à l’échelle 
d’une Nation, d’une Europe qui protège, d’un monde nouveau plus juste. 

Seigneur, Tu es le créateur . Par amour et gratitude, Seigneur, tu  as créé  en dehors de Toi. La liturgie 
nous dit que la création  a été faite pour que tout ce qui venait du néant à la vie  reçoive Tes bénédictions  
et en soit comblé. 

La foi nous dit  que tout ce qui existe porte en soi une empreinte, une mémoire des bienfaits donnés à 
l’origine et il recevra bien davantage en accueillant le Verbe fait chair, Jésus incarné. 

Seigneur, Tu as créé le temps . Ce temps, nous le redécouvrons confinés. Hier soir, à son balcon notre 
voisin prenait l’air. Ses activités se sont arrêtées nettes.  Aux balcons, à 20h, nous applaudissions les 
soignants. Mercredi prochain, Solennité de L’Annonciation,  nous allumerons des bougies sur nos 
balcons à l’appel des Evêques. 

Dans la foi,  nous pouvons dire qu’il n’y a aucune situation, aucune épreuve, aucune crise,  aucune joie, 
ni aucun succès dans lesquels on ne puisse pas faire l’expérience de Dieu ou accomplir un pas vers le 
Seigneur, pour grandir dans l’amitié avec Lui. 

Seigneur, Tu as créé la prière . Nous prions le Chapelet, mais les Sanctuaires de Lourdes sont fermés. 
Alors dans la pièce la plus retirée, nous nous tournons vers Toi. Seigneur, nous prions des neuvaines 
mais nous ne pouvons plus nous rassembler dans les églises. Alors nous déployons la prière familiale. 
Les réseaux sociaux nous aident à donner un Corps à la communion entre nous, à la communion des 
Saints. Hier, dans l’abbatiale, le cercueil était bien isolé, entouré de rares membres de la famille. Nous 
prions pour eux devant une situation si inhabituelle, voire inhumaine. 

Seigneur, Tu as créé le monde  et tu confies son organisation aux hommes. Nous te prions pour ceux 
qui nous gouvernent. Eclaire Seigneur leurs décisions ; qu’ils ressentent notre soutien à l’heure de 
nouvelles et  graves décisions qui  restent à prendre. 

Dans la foi , et en cette fête de Saint Joseph, l’humble charpentier, regarde Seigneur le travail de nos 
mains, rends-le fructueux. Nous avons souvent mésestimé  le travail de l’économie réelle. Merci aux 



pêcheurs qui reviennent avec du poisson frais, merci aux maraîchers pour leurs légumes, merci aux 
ouvriers des abattoirs et des conserveries, merci aux agriculteurs pour le lait et la viande.  Merci à ceux 
qui peuvent se rendre à leur poste de travail, c’est si essentiel à la vie de notre pays en ces jours 
difficiles. Chacun par  son travail manuel, intellectuel, social concourt au Bien Commun. 

Le travail de chacun  est saisi dans l’offrande du Christ sur l’autel. Privés de l’Eucharistie, ce jeûne 
eucharistique creuse en nous le désir de Dieu. 

Seigneur, nous sommes confinés. Déstabilisés mais pas abattus. Nous mettons notre confiance en Toi.  

Nous rendons grâce pour les nouveau-nés qui naissent sur notre planète et nous pleurons avec les 
familles endeuillées. Mystère de la mort et de la Vie, Mystère de la Croix et de l’Amour de Dieu pour ce 
monde que tu  as créé.  

Seigneur, nous accueillons  ton Amour sans tout comprendre !  

Seigneur, fais-nous mieux percevoir le chemin où tu nous conduis. Nous prions avec les malades. Nous prions 

pour les personnels soignants 

Que l'Esprit-Saint nous guide. 

Que le Christ soit notre Pasteur. 

Tu es avec nous. Seigneur. 

 

Père Jean Marie GAUTREAU, curé de St Antoine, St Serge. Angers 

 

 

 

 


