« Chers amis, ce deuxième confinement est déprimant voire douloureux pour beaucoup d'entre nous. Les
médias et la solitude accentuent le sentiment d'étouffer, d'être isolé, de perdre pied. Un désespoir que, nous
chrétiens, ne pouvons laisser s'installer : que notre espérance reste intacte car elle est en Christ ressuscité !
La foi, l'espérance et la charité : voilà ce que nous souhaitons partager avec vous » Mgr Blaquart.
C'est l'objectif un peu fou de ce « pèlerinage de l'espérance » que nous vous proposons : un feuillet par
semaine, avec une étape par jour. Voilà de quoi remplir nos lampes à huile pour, comme les vierges
prévoyantes, parvenir à attendre dans l'espérance et la confiance. Bonne route !

Dimanche 22 novembre - Jour 1 :

Prenons le départ ensemble

« Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.
Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres. » 1 Th 4, 14-18
A Jérusalem, les disciples étaient anéantis par la mort de Jésus. Sans sa
résurrection, auraient-ils pu se relever et retrouver l’espérance ? La mort a été
vaincue ! Qu’est-ce qui m’empêche de laisser le Seigneur transformer ma
tristesse, mes craintes et mes doutes ?
Approfondir : Autour de moi, certaines personnes n’ont pas connaissance de
ce parcours, or il s’adresse à chacun de nous ! Qui n’a pas besoin d’Espérance
aujourd’hui ? Distribuer ce feuillet autour de soi, c’est déjà exercer la charité.

Lundi 23 novembre - Jour 2 :

Si les montagnes s’écroulent…

« Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours
offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes
s’effondrent au creux de la mer » Ps 45 (46) (2,3)
Face à l’incertitude, à la peur, à l’angoisse, m’arrive-t-il de désespérer ?
Le psaume ci-dessus m’invite, à garder cette confiance en la présence du
Seigneur à mes côtés à chaque instant. Je me laisserai peut-être surprendre
par un geste, un mot : c’est souvent d’une manière inattendue que le Seigneur
me montre sa présence.
Approfondir : Ai-je fait un jour, dans une situation difficile, l’expérience de la
présence forte, stable, protectrice de Dieu ? Est-ce que, quand ça ne va pas,
j’ose l’appeler, crier vers lui ?

Mardi 24 novembre - Jour 3 :

Seigneur, je te prie pour tous
les pèlerins de l’Espérance qui
se mettent en route comme
moi aujourd’hui, accompagnenous dans notre démarche et
donne-nous de trouver sur
notre chemin des petites
lumières d’espérance.

Seigneur, donne-moi ta force
quand je faiblis, la certitude
que tu es là, à mes côtés.
Sainte Vierge Marie, mère de
Jésus, toi qui as tant souffert
de voir ton fils sacrifié, aidemoi à déposer mes douleurs et
mes peines au pied de la croix.

Faire confiance en Dieu, bien agir

« Fais confiance en Dieu, agis bien.
Mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton cœur » Ps 36 (3, 4)
Souvenons-nous de la traversée de l’Exode : Dieu a été fidèle, Il a libéré son peuple
de l’oppression en le faisant passer à pieds secs à travers la mer rouge. Alors que mes
projets, mes liens sociaux et mes priorités se voient modifiés, je peux perdre ma
confiance en moi, en Dieu, en l’avenir. Le psaume 36 m’invite à poser un acte de foi,
à faire confiance et à continuer d’agir dans l’espérance.
Approfondir : Est-ce que je crois, moi aussi, que le Seigneur peut me faire traverser
la mer de mes peurs ? Comment est-ce que j’agis au quotidien pour Lui permettre de
m’apporter son soutien ? Est-ce que j’ose demander de l’aide ? Est-ce que je me
rends disponible pour ceux qui en ont besoin ?

Seigneur, je crois en
toi et je veux te faire
confiance. Dans
toutes ces zones où je
me sens faible, je
veux compter sur ta
force. Que Sainte
Jehanne d’Arc me
montre le chemin,
elle qui a toujours
gardé espoir.

Mercredi 25 novembre - Jour 4 :

L’espérance ne déçoit pas !

« L’espérance ne déçoit pas » Rm 5,5
Nous vivons un temps de frustrations, de déceptions mais comme le dit Saint
Paul aux Romains :« l’Espérance ne déçoit pas ». Mes espérances peuvent être
déçues, mais vivre dans l’Espérance, ne peut me décevoir parce que l’Amour de
Dieu pour moi est inconditionnel et infini. Réaliser tout l’amour que Dieu a pour
moi, c’est réaliser le cadeau qu’Il me fait, la raison de vivre qu’Il me donne.
Approfondir : Quoique je fasse, Dieu m’aime. Qu’est-ce que l’amour de Dieu
change dans ma vie ? En quoi son amour nourrit mon espérance ? Et comment
puis-je partager cette espérance à ceux qui en ont besoin autour de moi ?

Apprends-moi Seigneur à
redire ces paroles de Mère
Térésa : « La vie est un
combat, mène-le. La vie est
un hymne, joue-le ».
Apprends-moi à vivre ce
temps incertain dans
l’espérance et à être lumière
d’espérance pour ceux qui
m’entourent.

Jeudi 26 novembre - Jour 5 : S’ouvrir à sa présence aimante en chaque instant...
« La venue du règne de Dieu n’est pas observable, pas d’une manière visible » Lc 17, 20-25
Comment voir dans le chaos de la souffrance le règne de Dieu ? Je ne le vois pas
aujourd’hui mais peut-être puis-je faire mémoire d’un jour où il s’est manifesté pour
moi à travers un message réconfortant, un rire, une attention, à travers ma famille,
mes amis, ma communauté paroissiale… J’ai pu sentir alors une force qui m’a permis
de mieux vivre ma journée. En ce temps de confinement où les rencontres physiques
sont limitées, je peux laisser Dieu se manifester à travers la Parole de Dieu et la prière.
L’espérance n’est pas de se dire que demain tout ira mieux, mais que dès à présent,
Dieu est là, il me porte dans mes combats depuis toujours et pour toujours.
Approfondir : Auprès de quelle(s) personne(s), malade, en souffrance, isolée, …
je pourrais, moi aussi, être signe du règne de Dieu ?

Vendredi 27 novembre - Jour 6 :

Seigneur, je te prie
particulièrement
aujourd’hui pour tous
les malades et pour les
soignants qui leur
viennent en aide. A
tous ceux qui vivent
l’épreuve, donne la foi
et la force pour tenir
chaque jour.

Ouvrir les yeux sur les clins Dieu

« Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur. Devant l’ouvrage de tes mains, Seigneur, je m’écrie :
que tes œuvres sont grandes, combien sont profondes tes pensées » Ps 91, 2, 5-6
Depuis notre baptême, notre vie est jalonnée de signes. Ces grâces que l’on
reçoit sont plus ou moins visibles, selon les périodes de notre vie. C’est la
manière qu’a le Christ de se rendre présent. Être attentif à ces « clins Dieu »
c’est laisser le Christ nous parler, nous assurer de sa présence bienveillante.
Approfondir : Est-ce que je crois que Dieu cherche à me parler au travers de
rencontres providentielles ? Est-ce que j’ose exprimer à l’autre le fond de mon
cœur, une intuition pour sa vie, en croyant que je peux être, pour lui, signe ou
parole du Seigneur ?

Samedi 28 novembre - Jour 7 :

Seigneur, un voile couvre
mes yeux, m’empêchant de
voir les signes de ta présence
dans ma vie. J’ai besoin de
toi, viens me visiter, j’ouvre
les yeux de mon cœur et je
t’attends.

Persévère dans la prière, il est là, il t’écoute

« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la
nécessité pour eux de prier sans se décourager. » Lc 18, 1-8
Le Seigneur a exaucé la femme persévérante, malgré le refus du juge, elle
n’abandonne ni ne désespère. Sa foi n’a pas exclu l’action, nous aussi, agissons. Et
prions le Seigneur avant d’agir, pendant, et après. Jésus nous enseigne comme à
ses disciples : « Persévère dans la prière, je suis avec toi chaque jour ».
Approfondir : Dans la difficulté, dans l’inconnu, est-ce que je mets ma confiance
dans le Seigneur, sans savoir quand, ni comment, il va m’aider ? Est-ce que je
crois vraiment qu’il est présent, avec moi, à chaque instant de ma vie et qu'il
entend mes appels ?

Seigneur, dans ma vie, je
fais face à des situations
qui peuvent me sembler
insurmontables.
Accompagne-moi, sois
mon refuge, mon conseil,
ma force. Que ton Esprit
Saint me guide, afin que
les peines ne soient pas un
obstacle à la joie de me
savoir aimé de toi.

