A Chaville
Le mercredi 25 mars 2020
Solennité de l’Annonciation
Objet : La prière des Complies
Chers paroissiens
Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir l’office des Complies (fiche jointe ou à
télécharger sur le site de la paroisse). Cette prière de la Liturgie des Heures est priée par les
communautés monastiques et religieuses, par les prêtres et bien des chrétiens avant le repos de la
nuit.
C’est une occasion de réfléchir à la place du repos et de la nuit dans nos rythmes. Certains
d’entre vous trouvent les journées très longues, et restent peut-être dans leur chambre, sans même
prendre la peine de s’habiller. D’autres ont des rythmes beaucoup plus actifs et finissent épuisés.
L’activité fait partie de nos vies, et ne doit ni être évitée, ni être le seul critère d’une vie
réussie. Le repos ne se définit pas uniquement comme cessation des activités, mais comme
construction de notre personne, humainement et spirituellement.
« Notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en toi » écrit Saint Augustin dans les
Confessions. Le repos a une vraie valeur pour qui sait l’utiliser intelligemment. Qu’en faisonsnous ? Attendons-nous sans force que les jours s’écoulent ? Ou nous écroulons-nous sans force à la
fin du jour ? En ces temps de confinement, nous avons probablement besoin de vivre avec plus de
sagesse notre repos qu’en temps normal. Il n’est pas relâchement, il est paix. Paix du cœur, du
corps, de l’esprit.
Puissiez-vous imaginer de vrais temps de repos, de détente de l’âme, par de bonnes lectures,
par des relations familiales et amicales approfondies, par une place laissée au silence, par la
relaxation du corps… Et qu’en tout cela, le Seigneur trouve sa place, afin qu’en vos moments de
ressourcements, vous découvriez que le Seigneur agit en vous et qu’il vous conduit à lui.
En ce jour de l’Annonciation, il est important aussi de se tourner vers la Vierge Marie, pour
qu’elle nous montre Jésus, qu’elle nous apprenne à dire « oui » à Dieu et à l’accueillir dans nos
vies, et qu’elle nous aide à rester dans l’action de grâce du Magnificat.
Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Benoît et Côme
Fête de l’Annonciation, Illuminons l’Annonciation !
Ce mercredi 25 mars, Fête de l’Annonciation, Mgr Rougé et l’ensemble des évêques de France
nous invitent, tandis que les cloches sonneront à 19h30 pendant 10 minutes, à déposer une
bougie sur sa fenêtre, marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades
et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays.
Ce sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus déterminés
aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des années.
Nous, demanderons en même temps à la Vierge Marie de remplir nos cœurs de foi, d’espérance et
de charité en ces temps et de nous obtenir la grâce de l’Esprit-Saint pour que nous sachions trouver
les gestes nécessaires.

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :

https://paroissechaville.com

