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JOURNÉE D’ADORATION ET D'INTERCESSION  

MERCREDI SAINT 08 AVRIL 2020 

MISSIONNAIRES DE LA CONSOLATA 

 

"La prière et le service discret : ce sont nos armes gagnantes ! Confions-lui nos 

peurs, pour qu’il puisse les vaincre. Comme les disciples, nous ferons l’expérience 

qu’avec lui à bord, on ne fait pas naufrage" (Pape François le 27 mars 2020 à Saint-

Pierre).  

"Nous devons arracher les grâces du Seigneur par notre foi. Il faut avoir une telle 

confiance que nous sommes un peu audacieux, un peu "dominateurs", que nous 

exigeons des miracles. Le Seigneur n'est pas offensé par cela". (Bienheureux 

Joseph Allamano) 

 

Chers missionnaires, parents, bienfaiteurs et amis, 

Nous invitons tout le monde à consacrer la journée du Mercredi Saint, 08 avril 2020, à la prière 

d'adoration et d'intercession alors que l'humanité tremble devant la menace de la pandémie et 

aussi en préparation pour la fête de Pâques.  

Prier avec la Parole de Dieu dans la communauté, c’est acquérir et cultiver l'espérance en nous ; 

c'est avoir aussi la capacité de réagir contre les traumatismes de la vie qui affectent la relation 

avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. La prière est la meilleure forme d'espoir car elle 

permet au cœur blessé de réagir sans malice, de s’ouvrir au dialogue et de ne se réfugier dans 

le silence, de vouloir plus que renoncer à la vie. 

Je voudrais nous rappeler ici quelques indications fondamentales qui pourraient motiver notre 

prière en ce temps de crise et de fragilité:   

Fragilité 

Soudainement, nous nous retrouvons fragiles et limités. Nous dépendons des règles d'hygiène, 

de la "distance de sécurité" et de bien d'autres choses encore. Tournons donc nos cœurs et nos 

vies vers Celui qui tient le destin du monde entre ses mains, et nous le faisons parce que 

maintenant plus que jamais nous ressentons la bonté de Dieu envers nous et que nous sommes 

aussi sûrs de ses soins affectueux.  

Silence  

Le silence ouvre la porte à la réflexion, suscite des questions et nous ramène à nous-mêmes. Le 

silence de ces jours approfondit la prière et nous remplit de Dieu.  
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Communauté  

Nous redécouvrons que l'espérance est une vertu communautaire qui se nourrit de la force de 

la foi partagée et confessée ensemble et des bons témoignages des uns aux autres.  

En ce moment, le sens de la communauté passe par le web : les réseaux sociaux (messagerie, 

WhatsApp, Facebook, etc.) sont devenus le lieu de salutations, d’appartenance, d’échanges 

mutuels des prières, d’encouragements et d’affermissent de la foi, etc.  

Maison  

Incapables de sortir de chez nous, nous avons redécouvert nos maisons comme des "lieux 

saints", des églises domestiques où l'on célèbre la foi et l'on dit des prières pour tous.  

Nous nous confions dans une prière d'intercession, demandant à Dieu de veiller sur tout le 

monde : nos familles, membres de notre communauté, médecins et agents de santé, personnes 

vivant dans des zones durement touchées par le virus, nos communautés et le monde entier.  

La peur du coronavirus éclipse malheureusement d'autres drames, qui, pour l'instant, passent 

inaperçus et que nous voulons nous rappeler : le calvaire des réfugiés syriens, affaiblis par ces 

dix ans de guerre ; les sans-abris errant dans des villes désertes, la pauvreté de nos banlieues 

missionnaires, la souffrance et les cris de tant de pauvres oubliés…  

Nous sommes tous conscients que, au-delà du problème de santé, cette pandémie affecte aussi 

notre vision du monde.  

Prions donc Dieu, tous ensemble, pour que ces jours de passion et résurrection renforcent en 

nous le sentiment d'une appartenance commune et nous aident à devenir plus humbles et plus 

sages. 

 

En union de prière, Avanti in Domino ! 

 

Rome, le 31 mars 2020 

Missionnaires de la Consolata 

La Direction Général 

 


