
Evêque 

Demain, lundi 11 mai, va donc s'ouvrir quelque peu le confinement complet inauguré début mars. 
Nous ne sommes pas encore sortis de ce temps d'épreuve. Pour beaucoup ce fût un réel temps de 
solitude et de souffrance. Partageant les peines de beaucoup, nous nous tournons avec confiance 
vers le Seigneur 

Ref. « Seigneur entends la prière qui monte de nos coeurs » 

1.Nous te prions d'abord, Seigneur, pour nos communautés ecclésiales. En ville et en campagne. 
Celles de notre diocèse et celles du monde entier. Qu'elle vivent, en actes, la parole non pas 
seulement d'espoir, mais d'espérance, que le Christ nous a laissée : « Que votre coeur ne soit pas 
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». 

2. La première lecture nous a mis en présence du choix des premiers diacres. Ils sont 22 dans notre 
iocèses. Donne leur à tous, toi le Serviteur, la joie de Te servir, dans la diversité de leurs 
engagements, avec une proximité réelle auprès des plus petits et des plus défavorisés.

3. Au coeur de ce confinement, beaucoup se trouvent devant des décisions importantes à prendre au 
service du bien commun : Au niveau international, national, départemental ou communal. Donne à
tous et à toutes, Seigneur, ton Esprit de discernement où sera respectée la dignité de chacun, 
homme, femme, aînés ou enfants. 

4. Ce temps de confinement nous invite à nous respecter davantage les uns et les autres dans la
diversité de ce que nous sommes. Donne nous, Seigneur, de savoir lire les signes des temps qui 
nous sont proposés au coeur de cet évènement : Le respect de chacun dans la richesse de nos 
diversités et l'attention efficace de tous les soignants. 

Evêque 

En ce mois de Marie, nous nous tournons avec confiance vers Celle à qui Jésus nous a confiés sur la 
Croix. Donne-nous, Seigneur, cet Esprit qui habitait son coeur. Qu'il porte en nous des fruits de 
discernement, de courage, de force et de paix. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. AMEN 




