
« Quand tu pries, retire toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père 

qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. (Mt. 6, 6) 

 

 

 

« CHOISIS DONC LA VIE ! » 

 

    « Choisis donc la vie !’ … Quelle belle parole du Seigneur ! Quel  

challenge ! »  écrivait notre aumônier national dans l’édito de notre livret de 

Campagne d’année. Comme elle est toujours d’actualité (et combien !) cette 

Parole que le Seigneur offre à notre réflexion et méditation tout au long de 

cette année.  

     Ce temps de confinement nécessaire ne nous invite-il pas, même si 

certains d’entre nous peuvent être accaparés par leurs petits enfants ou 

autres… à donner davantage de temps à la prière :  

- prière pour notre monde marqué par cette pandémie 

- prière respectueuse pour celles et ceux qui prennent soin de notre santé 

- prière pour celles et ceux qui, dans ce contexte de crash économique, sont 

inquiet pour leur avenir 

             Nous sommes dans ce temps du Carême, temps donné par le 

Seigneur, temps de dépouillement, de partage et, comme le dit si bien mon 

curé, temps pour muscler notre prière. 

             L’Eucharistie et les rencontres collectives de prière ne sont plus 

possibles : que cela ne nous empêche pas de vivre davantage la « communion 

spirituelle », cette Relation profonde avec  le Dieu d’Amour dans lequel nous 

croyons, qui se donne totalement  nous communauté chrétienne, 

communauté humaine. N’est-ce pas cet Esprit du Père et du Fils qui nous 

fait proclamer  « Abba »…  « Notre Père …. » 

            Avec mes frères prêtres nous continuons  de célébrer la messe et ce 

sont toutes vos intentions de prière que nous portons. 

             Pour  alimenter et guider votre prière n’hésitez pas à utiliser les 

moyens de communication : RCF, KTO, les sites internet  diocèse, 

mouvement MCR … 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde en bonne santé. 

                                                     

 Père Louis-Marie Huchon, aumônier diocésain 49 

 


