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Nouvelle	  et	  intercession*	  
La	  préparation	  au	  mariage	  continue	  sous	  forme	  de	  rencontres	  en	  visioconférence	  :	  	  

-‐	  temps	  de	  nouvelles	  partagées	  tous	  ensemble,	  enseignements	  ;	  
-‐	  temps	  en	  petits	  groupes.	  	  

Prions	  pour	  ces	  couples	  de	  fiancés	  qui	  vont	  vivre	  un	  temps	  ensemble	  ce	  soir.	  
Ces	  couples	  pour	  la	  plupart	  ont	  déjà	  remis	  ou	  remettrons	  leur	  mariage	  à	  une	  date	  ultérieure	  (parfois	  un	  an).	  Que	  le	  
Seigneur	  les	  garde	  dans	  la	  paix	  et	  la	  joie	  de	  l’amour.	  
Prions	  pour	  l’équipe	  des	  couples	  qui	  s’investissent	  avec	  entrain	  dans	  cette	  mission.	  	  
*	  À	  la	  suite	  de	  la	  rencontre	  de	  l’EAP	  (lundi	  soir	  en	  visioconférence),	  nous	  aimerions	  vous	  partager	  plus	  régulièrement	  
des	  nouvelles	  de	  la	  vie	  de	  la	  paroisse	  pour	  les	  porter	  ensemble	  dans	  la	  prière.	  Merci.	  
	  

	  
	  

D’un	  paroissien	  :	  
«	  En	  cette	  période	  un	  peu	  particulière	  du	  confinement,	  je	  vous	  partage	  des	  liens	  vers	  :	  
-‐	  des	  documentaires	  :	  https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZXkGwkZQKXET2qtg3SRgYv7oSkA8XCxvC6V	  
dont	  3	  sur	  saint	  Jean-‐Paul	  II	  -‐	  2	  sur	  une	  conférence	  du	  père	  Jean-‐Christophe	  Thibaut	  (alias	  Michael	  Dor,	  auteur,	  entre	  
autres,	  de	  la	  quadrilogie	  de	  La	  Porte	  des	  Anges)	  ;	  	  
-‐	  surtout	  un	  documentaire	  eucharistique	  
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZU5GwkZXx3965WCEqulxV6Ex22Oe4HxyNak	  que	  je	  vous	  recommande	  
vivement	  (qualité	  moyenne	  car	  c'est	  une	  conversion	  d'une	  cassette	  VHS).	  

Vous	  pouvez	  télécharger	  les	  films	  ou	  les	  regarder	  en	  streaming.	  »	  
Quand	  vous	  êtes	  sur	  le	  site	  pour	  avoir	  la	  liste	  des	  films,	  il	  faut	  cliquer	  sur	  la	  deuxième	  ligne	  un	  petit	  ensemble	  de	  six	  
petits	  carrés	  en	  haut	  à	  droite.	  
NB	  :	  Il	  y	  en	  a	  pour	  tous	  les	  goûts.	  Beaucoup	  de	  péplums…	  Un	  bon	  film	  sur	  le	  cardinal	  Lustiger,	  Le	  Métis	  de	  Dieu	  ;	  un	  
vieux	  film,	  Monsieur	  Vincent,	  avec	  Pierre	  Fresnay	  ;	  un	  bon	  film	  plus	  actuel	  de	  fiction,	  Courageous.	  À	  vous	  de	  chercher	  
ce	  qui	  peut	  vous	  plaire	  ou	  plaire	  à	  des	  jeunes,	  des	  enfants…	  

P.	  Emmanuel	  	  
	  

	  
	  

La	  prière	  d’Alliance	  
Une	  proposition	  pour	  relire	  ce	  temps	  de	  confinement	  et	  préparer	  l’après	  confinement	  

	  

Que	  vivons-‐nous	  ?	  Quel	   sens	  donner	   à	   ce	   temps	   si	   particulier	  ?	  Comment	  en	   tirer	   profit	   ?	   Sommes-‐nous	   sûrs	  que	  
«	  quand	  les	  hommes	  aiment	  Dieu,	  lui-‐même	  fait	  tout	  contribuer	  à	  leur	  bien,	  puisqu'ils	  sont	  appelés	  selon	  le	  dessein	  de	  
son	  amour	  »	  (Romains	  8,	  28)	  ?	  
Surtout,	   ayons	   conscience	   que	   nous	   vivons	   tous	   des	   situations	   tellement	   différentes	   :	   solitude	   ou	   vie	   à	   plusieurs,	  
stress	   d’activités	   (famille,	   travail,	   télétravail),	   désœuvrement	   ou	   loisirs,	   activités	   ressourçantes...).	   Pas	   de	  
comparaison	  en	  pensée…	  mais	  l’accueil	  de	  notre	  quotidien…	  	  	  
	  

La	  prière	  d’Alliance	  se	  vit	  en	  trois	  temps.	  Ne	  pas	  prendre	  plus	  de	  dix	  minutes	  :	  
• Dire	  «	  merci	  »	  au	  Seigneur	  pour	  ce	  que	  ce	  temps	  nous	  apporte,	  nous	  donne	  de	  découvrir	  sur	  nous-‐mêmes,	  

sur	  notre	  vie,	  nos	  relations.	  Être	  dans	  la	  gratitude.	  (Des	  voisins	  qu’on	  découvre	  au	  temps	  de	  20	  heures	  ;	  un	  
coup	  de	   téléphone	  d’un	  ou	  une	  ami(e)	  que	  nous	  n’avons	  pas	  vu	  depuis	   longtemps	  ;	  un	  enfant	  qui	   se	   sent	  
responsable	  de	  son	  cadet…)	  ;	  

• Dire	   «	  pardon	  »	   au	   Seigneur	   quand	   nous	   nous	   laissons	   enfermer	   par	   un	   esprit	   d’inquiétude,	   de	  
découragement,	  de	  colère,	  d’égocentrisme*…	  	  Accueillir	  la	  miséricorde.	  

• Dire	  «	  s’il	   te	  plaît	  »	  au	  Seigneur,	   sur	  ce	  que	  nous	  désirons	  vivre	  autrement.	  Penser	  à	   l’après	  confinement	  :	  
comment	  ce	  que	  j’ai	  découvert	  peut	  me	  rendre	  plus	  ouvert	  aux	  autres,	  plus	  sobre.	  

Père	  Emmanuel	  et	  l’équipe	  du	  presbytère	  
NB	  :	   Ce	   n’est	   pas	   un	   péché	   que	   de	   ressentir	   ces	   sentiments,	  mais	   c’en	   est	   un	   de	   les	   entretenir	   et	   de	   ne	   pas	   les	  
remettre	  humblement	  à	  notre	  Seigneur.	  


