
Pour toutes les personnes qui souffrent des ravages de la pandémie, pour toutes les personnes 
qui se dévouent au service des autres, pour toutes les personnes qui nous inspirent par leurs 

paroles et leurs gestes de solidarité, avec toutes ces personnes redisons le chant du psalmiste:                    
Psaume 32(33), 4-5.18-19 

Oui, elle est droite (fiable) la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le 
bon droit et la justice; la terre est remplie de son amour. Dieu veille sur qui met sa 

confiance en Lui, sur qui met son espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, pour 
les garder en vie aux jours de pandémie.  

La Parole du dimanche : 

. 
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«Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu … nous resterons 
assidus à la prière et au service de la Parole. »   (Actes des Apôtres 6,2b.4) 

« Approchez-vous du Seigneur Jésus: il est la pierre vivante rejetée par les 
hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres 
vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le 
sacerdoce saint … » (1 Pierre 2,4-5a) 

«Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi! Les paroles que je vous 
dis, je ne les dis pas de moi-même; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. » (Jean 
14,10) 

Au cœur de la Parole : 

 En ce temps où il nous est impossible de nous rassembler, est-ce que je m'accorde du temps 
pour "fréquenter" la Parole en utilisant des moyens mis à ma disposition pour le faire? 

 En ce temps marqué par le "jeûne eucharistique sacramentel", comment puis-je continuer à 
communier à l'amour du Seigneur et à l'amour du prochain? 

 En ce temps de célébration pascale, comment puis-je servir autour de moi tout en 
témoignant de la paix et de la joie que nous apporte Jésus Ressuscité? 

La Parole de Dieu est accordée comme un don irremplaçable qui édifie les croyantes et les 
croyants  au cœur même de leur expérience de foi. Le Service de la Parole, responsabilité 
partagée par tous les membres de la communauté ecclésiale, se fonde sur la relation personnelle 
et communautaire entretenue avec Jésus, lui qui nous transmet la parole même du Père qui 
demeure en lui. 

La Parole dans ma vie : 

Méditation et Prière : 


