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« Forts dans la tribulation
La communion de l’Eglise, soutien durant l’épreuve »
Un livre à télécharger librement
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-04/forts-dans-la-tribulation-livre-a-telecharger-lev.html

« Ce livre voudrait être une petite aide offerte à tous, de savoir entrevoir et expérimenter dans la douleur,
la souffrance, la solitude et la peur la proximité et la tendresse de Dieu. Bien sûr, la foi n’efface pas la
douleur, la communion ecclésiale n’enlève pas l’angoisse, mais éclaire la réalité et la révèle habitée par
l’amour et l’espérance fondée non pas sur nos capacités, mais précisément sur Celui qui est fidèle et ne
nous abandonne jamais.
Le texte s’articule en trois sections.
Dans la première, nous trouvons des prières, des rites, des suppliques pour les moments difficiles. Ce sont
des textes qui viennent de contextes ecclésiaux, ils appartiennent à différentes époques historiques et,
pour cette raison, peuvent être une source supplémentaire de partage au niveau de l’Église universelle. Il
y a des prières pour les malades, pour la libération du mal et pour se confier à l’action de l’Esprit Saint.
Puis il y a une deuxième partie, qui rassemble les instructions de l’Église pour continuer à vivre et accueillir
la grâce du Seigneur, le don du pardon et de l’Eucharistie, la force des célébrations pascales, bien que
nous ne puissions pas physiquement participer aux sacrements.
Enfin, la troisième partie recueille les paroles que le pape François a prononcées depuis le 9 mars dernier
pour soutenir toute la communauté de l’Église en cette période d’épreuve : ce sont surtout les homélies
quotidiennes de la messe à Sainte Marthe et les textes de l’Angélus. Écouter sa parole nous aide à réfléchir
et à espérer, nous fait nous sentir unis et en communion avec Pierre. (...) Plusieurs fois par semaine,
cependant, il sera mis à jour et sera (gratuitement) téléchargeable à nouveau dans la nouvelle version. »
Introduction du livre par Andrea Tornielli,
Dicastère pour la Communication du Saint Siège (ed.), Librairie éditrice du Vatican, 21 mars 2020.
Durant ce temps de confinement, nous avons été témoins de nombreuses initiatives prises en termes de
célébrations, de formations ou d’espaces de parole par des membres de la communauté chrétienne, prêtres, évêques et fidèles -, pour investir davantage le monde numérique afin de tisser autrement des
liens et de favoriser un réseau fraternel et solidaire envers leurs frères et sœurs confinés.
La messe en direct à Sainte-Marthe présidée par le pape François chaque matin à 7 heures est suivie par
un grand nombre de personnes. Elle a permis au pape de faire entrer la Parole de Dieu, commentée et
célébrée, dans leurs maisons et leurs vies. Ce livre numérique dont la mise à jour continue chaque semaine
est une véritable aide pour nous aider à prier, à nous ressourcer, à vivre davantage une communion en
Eglise et à nous laisser porter par le message de réconfort et de soutien du pape François à travers ses
homélies contextualisées, imagées et interpellantes. Elles nous font avoir un autre regard sur ce que nous
pourrions vivre de particulièrement difficile et d’éprouvant ces jours-ci tout en nous communiquant la
joie de l’évangile.
L’index à la fin du livre qui n’est pas à lire d’un seul trait, permet de s’orienter pour choisir ce que l’on
voudrait vivre. Bon temps de méditation avec les homélies et les interventions du pape sur la pandémie !
Steves Babooram

Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le réconfort aux cœurs.
Tu nous demandes de ne pas avoir peur. Mais notre foi est faible et nous sommes craintifs.
Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci de la tempête.
Redis encore : « N’ayez pas peur » ( Mt 28, 5).
Et nous, avec Pierre, “nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis,
car tu prends soin de nous” (cf. 1P 5,7).
Pape François

Echos des membres et amis de St-Fé – A vos claviers !!!
« Merci, Steves, pour ce long et beau message que tu nous as envoyé. Il tombait « à pic » ; merci de l’avoir
choisi et je le médite dans le silence.
Je suis seule dans mon appartement depuis 38 jours... Heureusement qu’il y a le téléphone... et puis, c’est
une bonne surprise de voir que ce retour sur soi dans le silence, la lecture et la prière m’apportent quelque
chose d’inattendu et de positif qui nous prépare, comme tu le dis, à l’avenir. Mais que de misères dans le
monde nous attendent ! Il faut préparer nos cœurs.
Amitiés pour toi et ton entourage et un immense merci à tous ceux qui gravitent autour de St-Fé. que
j’aurais tant de joie à retrouver.
Marie-Françoise Le Dizès »

------------------------------------------------------------

« Merci beaucoup, Steves, de nous offrir la main de Varillon sur notre chemin de confinement. Merci de
nous tendre la tienne chaque semaine pour nous aider à garder espérance.
Que le Seigneur te bénisse et te garde toi et toute notre communauté.
Florence de Bénazé »

------------------------------------------------------------

Propositions du Service diocésain de Vie Spirituelle (SDVS)
Méditer les évangiles de la Résurrection,
chaque dimanche, tout en contemplant Marseille.
Sept méditations à télécharger en version PDF sur le site du diocèse :
https://marseille.catholique.fr/Paques-a-la-maison

« Prière d’alliance »
pour temps de confinement.
Et si nous profitions de ce temps de confinement pour vivre une « prière d’alliance »
en couple ou en famille ou même tout seul ?
Une prière d’alliance ?
Oui ! Pour relire ce temps de confinement et renouer l’alliance entre nous et avec le Seigneur.
Comment faire ? Voici trois fiches pratiques. (voir fichier joint)
Bonne relecture !

