
   
 
 
 

Paroisses des Pradettes, St François Xavier, Trinité 
 
Où chercher le Vivant ? 
Dans ce temps particulier, avec un confinement qui dure, 
l’incertitude et les interrogations grandissent. Jusqu’à quand ? Et 
après ? Que pourrons-nous faire ? L’école et le travail ? Quand 
pourrons-nous nous rassembler à nouveau et célébrer ? 
Où chercher le Vivant ? 
 

Mt 25 : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25, 40 
Le Vivant, est là, présent dans tout ce que nous voyons, le dévouement des 
soignants, des personnels de santé, des bénévoles d’associations… Comme il 
est là, présent dans ces malades, dans ces personnes qui sombrent dans la 
galère à cause du chômage, de la solitude… Il est là présent auprès des 
personnes en deuil qui n’ont pas pu dire un à-Dieu à leurs proches ou bien dans 
ces personnes âgées que les mesures de restrictions nous ont empêchés de 
visiter. Il est là présent, dans notre impuissance, dans notre pauvreté, nos 
regrets de ne pas pouvoir faire. Il est là présent dans notre prière et notre 
souffrance de ne pas pouvoir vivre des sacrements 
Où chercher le Vivant ? 
« Il vous précède en Galilée. » Mc 16, 7 
Que ferons-nous de l’après confinement ? Un simple retour à la vie ordinaire 
avec le même rythme effréné ? Ou participerons-nous, avec ce que nous 
sommes à la construction d’un monde toujours plus solidaire et attentif aux 
plus-petits ? Ce que nous vivons interroge en profondeur notre société et le 
Pape François nous encourage : « Cette pandémie nous rappelle qu’il n’y a ni 
différences ni frontières entre ceux qui souffrent. Nous sommes tous fragiles, 
tous égaux, tous précieux. Ce qui se passe nous secoue. Il est temps d’éliminer 
les inégalités, l’injustice qui mine à la racine la santé de l’humanité entière. »  
Où chercher le Vivant ? 
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » Mc 28, 20 
En ce mois de Mai, avec Marie et les apôtres au Cénacle, portons dans la prière 
avec confiance et espérance ce monde qui nous entoure et préparons-nous à 
recevoir l’Esprit de Pentecôte qui fait toutes choses nouvelles. 
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