Paroisse en confinement#10
A Chaville
Le samedi 28 mars 2020
Objet : Les prières à la Vierge Marie
Chers paroissiens
Comme beaucoup d’entre vous, nous avons vu fleurir sur internet, au début du confinement,
un certain nombre de vidéos humoristiques. Plusieurs d’entre elles exprimaient de manière peu
dissimulée la crainte de se retrouver en famille pendant plusieurs semaines. Comme si quitter le
travail était inquiétant et retrouver sa famille, effrayant. Aucune de ces vidéos n’a mis en lumière
l’aspect positif que ces retrouvailles pouvaient avoir.
Nous ne nions pas les tensions existant entre des personnes qui vivent à l’étroit sous le
même toit. Mais nous voudrions vous proposer quelques éléments de réflexions à ce sujet.
Pour les couples, ce temps de confinement n’est-il pas l’occasion de redécouvrir l’autre ?
Les habitudes qui peuvent vous exaspérer quand vous rentrez habituellement d’une longue journée
de travail, vous pouvez les voir avec un regard neuf. Vous pouvez tout simplement prendre le temps
de regarder à nouveau l’autre, de le contempler, non pour dire quelque chose mais pour laisser votre
regard peu à peu l’admirer. Ces temps plus longs passés ensemble, n’est-ce pas le temps propice
pour renouveler son langage de tendresse et de bienveillance, s’amuser de ce qui nous importunait.
Que ceux qui sont seuls ne se sentent pas exclus de ce discours pour autant. La tendresse est
source de joie, et si la solitude ou le veuvage empêche d’en recevoir autant qu’on peut le désirer, il
n’en demeure pas moins qu’il faut apprendre à la donner largement. Les paroles, les regards, les
sourires portés sur les voisins d’immeuble ou de file d’attente, surtout quand ces personnes
semblent fermées, n’est-ce pas le germe de la « maladie d’amour » ?
La tendresse est laissée souvent à l’intimité d’une relation amoureuse ou au câlin donnés aux
enfants. Mais elle est une vertu, elle s’apprend, car elle est une des façons dont Dieu nous
communique son amour. La tendresse naît de la contemplation, de notre regard tourné vers l’autre,
regard qui ne voit rien au début, et mais qui distingue peu à peu de nouvelles grâces, tout comme
l’artiste est capable de voir de la beauté là où les autres ne voient que banalité.
Le samedi est le jour de la semaine où les chrétiens sont plus spécialement invités à
invoquer la Vierge Marie. C’est pourquoi nous vous proposons de redécouvrir quelques prières à
Marie (fiche à consulter et télécharger sur le site de la paroisse), ces prières que l’histoire de
l’Eglise a forgées, pour chanter toute son affection à Marie, Notre-Dame de la tendresse.
Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Benoît et Côme
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