Échos de la Paroisse saint-Remi

Le 25 mars 2020

En l’espace de quelques jours, notre vie a été bouleversée. Qui aurait imaginé une
chose pareille il y a seulement un mois ? S’ouvre pour nous une période
étonnante, avec un avenir impossible à prévoir, dans des espaces réduits où
chacun est contraint d’inventer de nouveaux rythmes de vie et de travail, le tout sur
fond d’inquiétude, avec mille questions en tête sans réponse et la profonde
frustration d’être séparé d’êtres chers.
C’est à cause de tout cela que j’ai décidé, pour la période du confinement, de
passer à un rythme quasi-journalier pour la diffusion de cette lettre, qu’un
paroissien a bien voulu intitulé : Echos de la paroisse Saint-Remi. Je vous propose
à travers des textes et impressions à affronter sereinement à ce qui se présente.
On peut retrouver les ECHOS DE LA PAROISSE SAINT-REMI sur notre site
ww.paroissesaintremi.ca

Pour ceux et celles qui sont abonnés sur FaceBook, j’enregistre chaque jour
quelques pages de Jean-Sébastien Bach. Je trouve en cette musique un équilibre
pour ma vie spirituelle. J’ai choisi les Variations Goldberg, œuvre maitresse chez
ce maitre. Il s’agit d’un thème (aria) suivi de trente variations. Je vous propose
d’écouter chaque jour une variation… Au fil des jours, ces variations

m’accompagnent…. m’invitant à accepter les ‘variations’ que la vie me donne à
vivre en harmonie avec plus grand que soi.

AUJOURD’HUI, FÊTE DE L’ANNOCIATION DU SEIGNEUR
Seigneur Jésus, en ce Temps de Carême et de confinement face au Coronavirus, donne-nous la force
de puiser en nous le meilleur de nous-même :
Seigneur Jésus, en ce Temps de Carême et de confinement face au Coronavirus, développe en nous le
besoin de partager avec nos frères et soeurs, surtout avec ceux qui sont dans la solitude :
• prenons contact avec tous les moyens de communication mis à notre disposition afin de nous
réconforter mutuellement, et d’une façon spéciale ceux et celles que nous pouvons joindre que par
téléphone, seul média à leur disposition.
Seigneur Jésus, en ce Temps de Carême et de confinement face au Coronavirus, aide-nous à vivre ce
moment difficile, sur notre chemin dans le désert, avec l’aide de la Prière :
• pour ceux et celles qui le peuvent, profitons des réseaux sociaux pour nous retrouver dans des moments
de méditation ;
• pensons surtout aux malades, aux victimes du virus Covid-19 et à leurs familles, aux médecins et aux
soignants pour leur courage, aussi pour tous ceux qui ont la charge de nous protéger ;
• n’oublions pas tous ceux et celles qui travaillent et qui ont la charge de nous nourrir ;
• si nous avons peur, évitons l’angoisse et la panique qui nous éloigne de la confiance notre Dieu.
Seigneur Dieu, nous savons, qu’au bout de ce carême, il y a une Lumière, celle de la résurrection de
ton Fils, Jésus Christ. Puisse-t’elle nous guider, comme le bout d’un tunnel qui nous conduit vers
l’espérance d’un Jour nouveau, où tous nos frères et sœurs pourront, à nouveau, manifester leur
amitié et leur amour dans un geste fraternel.
Que cette épreuve nous rende plus fort et plus solidaires, par le Christ Jésus, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec Toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN !

Bonne semaine, dans cette étonnante communion que crée le confinement.
Votre frère JF

p.s. : un site à visiter pour nourrir notre prière. Merci à Guy pour ce tuyau!
https://careme.retraitedanslaville.org/

