
 

Le Vendredi Saint nous invite à regarder « celui qu’ils ont transpercé ».  (Jean 19 :37)  Le cœur 
transpercé de Jésus révèle la profondeur de l’Amour de Dieu, un amour suffisamment grand 
pour abriter tout ce qui est brisé et tout ce qui est béni de notre monde. Entrons dans le cœur 
ouvert et accueillant de Jésus, conscients de notre vulnérabilité, complicité et espérance en 
écoutant un récital de Geneviève Behan rscj (ANZ). Elle y joue : « Erbarme dich, mein Gott »  
(Dieu, prend pitié de moi en raison de mes larmes) - une composition inspirée par la version de la 
Passion de Saint Mattieu : https://youtu.be/0VkpQUrK7eY

Moment 1: Reconnaître les circonstances de notre vie…

Quelles que soient les circonstances que nous vivons, nous partageons la même mission, le 
même courage et la même confiance de Sainte Madeleine Sophie Barat et de tous ceux qui nous 
ont précédés. 

Comme l’écrit Miren Lumbreras rscj (ESP) : « Nous sommes confrontés à nous questionner sur 
cette réalité, sur notre vie et notre monde. En même temps, la solidarité agit, et nous voyons des 
gestes de grande humanité chez nos voisins et envers les personnes vulnérables.  Il y a tant de 
gratitude et de soutien pour tous les groupes qui travaillent si dur contre cette pandémie, en 
particulier le personnel de la santé. La créativité s’éveille en réponse aux difficultés. C’est vivre 
la mort et la résurrection continuellement. »

Pour la réflexion :

Quelle que soient vos circonstances actuelles, comment vivons-nous comme un Seul Corps 
pendant le Covid-19 ? Dans votre expérience, comment la force que nous puisons de la 
contemplation du Cœur transpercé nous pousse-t-elle à la transformation ?
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de la pandémie globale de Covid-19

Dans toutes les circonstances de notre vie, partout où nous engage           
notre mission, notre raison d'être est de glorifier le Cœur de Jésus,                       

de découvrir et manifester son amour.   
RSCJ Constitutions, #179

« Nous sommes enracinés et puisons notre force d’une très longue tradition de travail pour la justice et la paix. 
Notre spiritualité nous pousse vers la transformation à travers notre contemplation du Cœur transpercé de 
Jésus. Cette tradition nous lie les uns aux autres et aux autres dans le cadre de nos efforts communs pour agir 
par compassion afin de soulager la souffrance et de provoquer des changements dans notre monde blessé. »

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Blessé, p. 5

https://youtu.be/0VkpQUrK7eY


Moment 2: Notre seul but, l’essentiel de notre vie, c’est de vivre notre mission.

La pandémie Covid-19 est comme un très long moment du Vendredi Saint, pour l’ensemble   de 
la communauté mondiale. Quand nous voyons nos peuples qui vivent de telles expériences 
comme celles décrites ci-dessous, nous sommes appelés à vivre à nouveau notre mission de 
glorifier le Cœur de Jésus, de découvrir et de manifester Son Amour. 

Sur les 1,37 milliard de personnes que compte l'Inde, 300 millions sont des sans-abri qui gagnent leur vie 
au jour le jour. A-t-on jamais pensé à la situation terrible de ces gens et de leurs enfants quand un couvre-
feu a été imposé du jour au lendemain? Nos dirigeants demandent sans cesse aux gens de rester chez eux. 
Où les sans-abri vont-ils aller pour être enfermés?  Qui leur donnera la nourriture pour tous ces jours sans 
travail?  (Rita Pinto rscj, IND)

L'arrivée du coronavirus s'ajoute à la misère de la majorité du peuple. Toutes les institutions du Tchad et 
RDC sont fermées. La population est très bien informée sur la contamination et sa prévention mais les 
mesures d'accompagnement sont très déficitaires: la majorité de la population vit au jour le jour. Elle doit 
sortir pour chercher à manger. Plus de 80% de la population n'a pas accès à l'eau d'où acheter les produits 
et se laver les mains difficiles.   (Elysee Masala rscj, RDC-TCH)

Pour la réflexion :

Dans votre contexte, que révèle la pandémie globale sur la réalité du « Vendredi Saint » avec ou 
sans la Semaine Sainte ou une pandémie globale ?  Qu’est-ce que nous entendons de la part de 
gens dont la dignité est violée, et qui sont dépouillés de leurs droits humains fondamentaux, et 
qui sont pauvres, affamés, sans-abri, sans emploi, etc. ?

Moment 3: Prendre soin de notre maison commune . . .  

La réalité de la pandémie globale Covid-19 nous appelle de toute urgence à prendre également 
soin de la Terre et à nous voir comme un Seul Corps avec elle. Lorsque nous prenons soin de la 
Terre Mère, elle peut aussi prendre soin de nous. Notre manque d’attention à son égard la prive 
de sa capacité de prendre soin de nous. L’impact écologique des confinements du Covid-19 
révèle que la Terre se guérit elle-même. C’est un effet direct de la diminution de l’activité 
humaine écologiquement destructrice. Comment la Terre nous appelle-t-elle à espérer ?

Nous vous invitons à nous envoyer les histoires, citations, photos qui expriment l’espoir caché 
en ce Vendredi Saint, mais jailli de la pandémie globale de Covid-19.
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« Prendre soin de notre maison commune est aussi un appel à l’espérance. En tant que membres de la 
famille du Sacré-Cœur, nous reconnaissons le corps brisé du Christ sur la terre brisée et souffrante. 
L’eau qui coule du cœur transpercé de Jésus transforme notre perception l’un de l’autre, de notre monde, 
de nous-mêmes et de notre maison commune. »

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Blessé, p.19

« La contemplation du Cœur transpercé de Jésus dans le cœur de l’humanité blessée nous 
pousse à être solidaires des personnes déplacées et exclues, à défendre les victimes d’abus de 
pouvoir et à nous engager dans la recherche de changements systémiques. »  

Engagement JPIC, Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Blessé, p.2


