15 octobre 2020
Temps spirituel n°13 du post-confinement

Chers amis,
Nous abordons le troisième verbe qui synthétise le projet de vie de notre communauté :

Prier

Il y a mille façons de prier, car prier, c’est s’ouvrir, se dévoiler, oser… Prier, c’est entrer dans une relation
intime au-delà de nos gratitudes mais aussi de nos frustrations et de nos peurs. Bien entendu, la prière n'est pas avant
tout des paroles, c'est se placer devant Dieu, dans l'écoute de ce qu'il veut nous apporter…
- comme regard sur le monde, sur mon prochain, sur moi-même et ma propre vie, sur mes peines et mes projets,
- comme supplément d'évolution, attendrissant mon cœur, ouvrant un peu plus mon intelligence, éclairant mon regard,
ouvrant ma bouche pour la louange, découvrant la douceur d'arriver un peu à pardonner et à se pardonner, l'envie de
justice et de paix...
C'est pourquoi, la prière se passe dans l'intimité, porte fermée, seul à seul avec Dieu, comme le conseille Jésus
(Matthieu 6:6). Elle est souvent faite des soupirs inexprimables que pousse l'Esprit en nous, comme le dit poétiquement
l'apôtre Paul (Romains 8:26-27).
Venant du tourbillon de la vie quotidienne, nous avons souvent besoin de nous préparer afin de vivre cette
seconde de vraie prière. Et c'est à quoi peuvent aider des textes de prières comme la prière en communauté, pour nous
mettre dans l'ambiance, nous donner des mots, nous inviter à ces démarches si utiles que sont la louange, l'écoute des
promesses, la méditation sur la personne de Dieu, la repentance, la recherche de ce qui est juste et bon de faire pour nous, la
compassion pour ceux qui souffrent...
Je cherche ta face, il y'en a marre
Uniquement entendre parler de toi,
lire tes bienfaits dans des livres anciens,
écouter les témoignages des autres,
ceux qui t'ont vu, de leurs yeux vu.

C'est comme si, en face de toi, je pouvais me restructurer.
C'est comme si, vis-à-vis de toi, je
pouvais me reconstruire.
C'est comme si ta face me faisait
découvrir les traits de mon visage.

Moi aussi, je veux te voir, te toucher.
J'ai besoin de palpable.
Je suis impatient ?
Oui, je le suis.
Comment rester indifférent avec tant de questions ?
J'ai oublié qui je suis,
je ne vois pas pourquoi tu m'as mis là,
je ne sais plus ce que je veux. Si !
Il y a une chose que je sais encore,
que je veux de tout cœur,
C'est chercher ta face, la trouver enfin.

Avec des rides. Pas grave !
Avec des cicatrices. Oui, j'ai vécu.
Avec des traces de larmes.
Ça n'a pas toujours été facile.
Avec un sourire.
C'est quand même incroyable que
toi, après tout,
tu n’aies toujours pas marre de moi.
Je me réjouis du face à face qui nous attend. Amen

« La prière est la sœur tremblante de l’amour ».
Victor Hugo

Je vais prendre le temps de laisser poser mon regard sur les choses de tous les jours et les voir autrement, celles que
chaque matin, je croise sans les voir.
Toutes les choses familières que je côtoie à longueur de jour, de mois, d’année…
Je vais prendre le temps de voir l’étrangeté des arbres, ceux de mon jardin, ceux du parc voisin, qui le crépuscule venu
bruissent de mystère…
Je vais prendre le temps de poser mon regard sur les êtres que j’aime et de regarder autrement les miens, celles et ceux
qui me sont les plus proches et que parfois je ne vois même plus, je n’entends même plus, tant le souci de mes affaires,
de mon travail, parasitent mon cœur et mon corps…
Oui, je vais prendre le temps de les découvrir de me laisser surprendre encore et toujours par ceux que j’aime.
Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer aussi, toi mon Dieu, au-delà des mots, des formules et des habitudes.
Oui, je vais aller à ta rencontre comme au désert et tu me surprendras, mon Dieu.
Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer autrement.
Aimée Degallier-Martin

J’ai mal, là, au centre de ma poitrine,
Quelque part, là, au centre de ma vie.
La douleur est grande, la blessure
profonde.
Elle vient de si longtemps, de tellement
loin,
Que ma mémoire peine à en trouver la
racine.

J’ai mal à ma bouche, à mes mains, à
mes pieds.
Partout mon corps a parlé le cœur dur,
Partout mon corps a subi la violence.
J’ai besoin d’un cœur ouvert à l’Esprit.
Qu’il puisse brûler en moi pour toi,
mon frère.

Eux aussi à l’entour ont besoin de
Cet étrange cœur, différent, nouveau.
Qu’il puisse battre en eux, pour toi et
pour tous.
Et encore là-bas, après les frontières.
Mais je ne les connais pas. Toi tu sais.
Ô mon Père, je t’en prie.
Jean-Pierre Gardelle

A méditer...
J’irai vous chercher là où vous êtes,
Dans toutes les impasses où vous vous êtes retrouvés
Les jours de brouillard et d’obscurité.
Celui qui a perdu son but et son chemin,
Je le rechercherai
Je lui donnerai carte et boussole.
Celui que la vie a blessé
Je soignerai ses blessures,
Je ne pourrai les effacer,
Mais je consoliderai ce qu’il faudra,
Le temps qu’il faudra.

Celui que la santé a abandonné,
Je ne pourrai peut-être pas fortifier son corps comme
autrefois,
Mais je fortifierai son esprit.
Celui qui a écarté son prochain,
Et a fait régner l’injustice et le non-droit,
Celui-là, je l’écarterai à son tour.
Les petits n’auront pas à payer pour la faute des puissants,
Mais les petits ne pourront pas s’abriter
Derrière les ordres des puissants.
D’après Ezéchiel 34
Daniel Guichard

« Jules Isaac, un génie providentiel », conférence par Monseigneur Pierre d’Ornellas
Dimanche 18 octobre, 15h, Paroisse St Jean XXIII, 7 rue du Père Lebret - Rennes
Vous avez une heure ou une journée à consacrer à notre paroisse ?

Journée Mobilisation Locaux(rangement, entretien, nettoyage, jardinage)
10h -17h, Samedi 17 octobre, 3 rue Victor Hugo à St Brieuc

Gardons le contact … nous vous informons :
Les cultes ont lieu à Perros-Guirec et St Brieuc aux heures et jours habituels
(masques obligatoires, gel hydroalcoolique à l’entrée) mais également tous les dimanches
sur France-Culture, 8h30 (30mn).
Les cultes ont lieu à Perros-Guirec et St Brieuc aux heures et jours habituels (masques
obligatoires, gel hydroalcoolique à l’entrée) mais également tous les dimanches sur
France-Culture, 8h30 (30mn).
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