
 

 

Mon Dieu ! 
Bonjour à tous et à toutes, voilà déjà prés de 3 semaines que 

nous sommes appelés à rester chez nous pour nous 

protéger, et protéger les autres dans le cadre de la pandémie 

du tristement célèbre coronavirus. Chacun, et chacun 

cherche son rythme, dans un nouveau rapport au temps, un 

nouveau rapport également aux autres, mais également un 

nouveau rapport à soi. C’est aussi un temps pour 

redécouvrir, avec la suppression des célébrations, une 

nouvelle façon de faire Eglise, d’autant plus en cette semaine 

sainte. De nombreuses propositions existent, sur le site du 

diocèse ou de la paroisse, pour accompagner votre 

cheminement de foi. Un jour, nous sortirons de cette 

épreuve, et nous pourrons de nouveau louer Dieu 

ensemble. Mais, que restera t’il de ce que nous aurons vécu 

? des peurs, des angoisses, des joies, des fous rires, des 

énervements, des tensions, des découvertes...il serait 

dommage de ne pas faire mémoire de ce temps si 

exceptionnel, et que tout ceci ne laisse que des traces qui 

s’effaceront les mois passants. Sans nulle doute, vous avez 

envie de dire quelquechose à notre Dieu, de vous adresser à 

lui, de solliciter Marie, les saints du ciel...très simplement, 

très humainement. 

C’est pourquoi nous vous proposons tout au long de ce 

confinement de nous faire remonter par e-mail en fichier 

word de préférence (organel@live.fr) ou par courrier 
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(Arnaud ROCABOY route de severac, 48500 Le 

Massegros) vos « dialogues avec Dieu », vos prières, vos 

psaumes afin de pouvoir constituer un recueil, qui pourra 

faire l’objet d’une impression pour ceux et celles qui le 

souhaite. Il faut juste signer votre prière de votre prénom. 

Allez à vos plumes ! Tel le psalmiste sachons faire monter 

notre prière à notre Dieu, et que vive notre communauté. 

Voilà une proposition pour faire lien autrement, afin de 

partager sa foi, ses doutes, ses colères, ses joies, ses 

inquiétudes. Sachez vous en saisir, également en sollicitant 

vos voisins, vos enfants, vos parents....Bonne fêtes de 

Pâques à chacun et chacune d’entre vous. Que notre 

Seigneur vous bénisse.  
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