
Méditation du 17 mars 2020 : 
Textes de la messe de ce jour : Daniel 3, 25.34-43 ; Psaume 24 
(25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 ; Mt 18, 21-3

Prière d’ouverture de la messe de ce jour : 

“ Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle : qu’elle nous 
consacre à ton service et nous assiste toujours . Par Jésus 
Christ Notre Seigneur. »

 

Me voilà, Seigneur, sur un chemin de carême totalement 
inattendu ! Ce « conard de virus 1 » vient perturber tout le 
fonctionnement de notre vie en société… 

J’ai besoin de Ta Grâce pour grandir en ce temps de désert 
imposé à tous, sans exception ! Croyants ou non, chrétiens ou 
non, nous sommes tous en quarantaine. Plus de possibilité de 
recevoir Tes sacrements, et surtout de communier au Corps de 
Ton Fils ! 

Toi, le Dieu fidèle, qui me donne la Vie, l’Amour et la Miséricorde en abondance (70 fois 7 fois), 
permets-moi aujourd’hui d’être le témoin de Ta Présence, en me mettant au service de mes sœurs 
et frères. Oui, assiste-moi, afin que mon cœur soit constamment attentif et tourné vers celles et 
ceux qui souffrent, luttent et peinent en ce temps de privation. Toi, Jésus, Tu as pris Le Chemin du 
désert avant moi, aide-moi à me nourrir de Ta Parole, de la communion spirituelle avec Toi, et 
entre nous, pour traverser ce temps difficile avec Espérance et dans la Joie de Pâques qui 
approche. Oui, en plein désert, Tu es bien présent à mes côtés ! Tu es le Dieu qui m’élève vers 
Toi, à La Vie ! Merci à Toi !

 
1 appellation utilisée par un jeune qui a un handicap au lieu de « coronavirus »
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