
"Le Seigneur fit pour moi des merveilles" 

 

" Marie", toute à la joie de porter, en toi, l'enfant Jésus, tu t'es exclamé : 

"Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Il élève les humbles. " 

Lors du 1er confinement , au milieu des peurs et épreuves,  

tu nous a fait "sortir" de nos enfermements,  

Seigneur, tu nous a fait nous "rencontrer autrement", 

nous "réconforter", nous "soucier des autres" plus isolés, plus démunis. 

 

Encouragés par les propositions de l'ACO et de la Mission Ouvrière,  

nous avons fait Révision de vie,  

et communiqué nos témoignages aux quatre équipes de notre coin. 

Merveille Seigneur !  

Quelle joie de voir les copains témoigner à leur tour! 

Ce que les uns et les autres vivaient a redonné le gout de vivre et 

d'avancer. 

Tu étais, Seigneur, dans ces témoignages simples et humbles. 

           

En Juin, nous avons "osé" nous retrouver tous ensemble,  

certains avec leur conjoint, leurs jeunes et enfants.  

Que de partages! Que de joie! 

Merveille Seigneur !  

D'invisibles, nous sommes visibles les uns pour les autres 

Au travers de chacun, c'est toi, Seigneur qui est devenu visible au milieu de nous 

            

A nouveau, un deuxième confinement nous abat.  

La lassitude, les doutes s'installent : 

Comment se sortir de cette pandémie ?  

Comment changer notre monde qui continue de faire passer le profit avant l'humain ? 

St Paul nous dit : " Notre monde vit dans les douleurs d'un enfantement". 

Un enfantement ? Une nouvelle naissance ? 

Ce que nous vivons aurait il un sens ? 

Jésus, toi qui es venu dans notre monde, 

avec toute la fragilité d'un nouveau né,  

pour nous sauver par Amour,   

continues de venir en nous  

et dans tout homme de bonne volonté.  

Sois avec nous, pour faire naître ce monde de 

fraternité  dont nous avons tous besoin.  

Avec confiance,  

nous pouvons dire les paroles du psalmiste : 

 

              "Oui, je verrais les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

                Espère le Seigneur, sois fort et prends courage." 

 

                                                        Danielle et Gérard 

 


