
 

« D’épaisses ténèbres couvrent nos places, nos routes et nos villes; elles se sont emparées de nos 
vies en remplissant tout d’un silence assourdissant . . . » 

La méditation du Pape François avant la Bénédiction Urbi et Orbi, Mars 2020 

C'est une Pâques comme nous n'en avons jamais eu auparavant. Le Pape François retrace 
l’ambiance du Samedi Saint dans sa description de notre réalité. Nous avons entendu souvent la 
question : « Dans cette situation effrayante, comment pouvons-nous être artisans d’Espérance 
dans notre monde béni et blessé ? » Trois perspectives clés de notre publication, « Être des 
Artisans d’Espérance », nous donne un cadre de réflexion et les voix de nos sœurs et frères 
résonnent dans le silence du tombeau vide. Écoutez.

Moment 1: Qu’entendons-nous de la Société dans le silence du tombeau ?

Lisez quelques mises à jour de plusieurs provinces/districts/ régions :  Cliquez ici.

‣ Nous sommes affectés par la réalité de ceux qui sont sans ressource.

‣ Nous sommes en union profonde de prière les uns les autres, en particulier avec des 
pays comme l’Italie, l’Espagne et les États-Unis où le virus a été le plus dévastateur.  

‣ Notre appel à être un Seul Corps est approfondi.

Cette crise concrétise les mots transformation et interconnexion, si essentiels à la compréhension 
de la Justice, de la Paix et de l’Intégrité de la Création. Nous sommes appelés à trouver un 
équilibre entre le courage, et la détresse et l’anxiété.

Moment 2: Comment pouvons-nous prioriser les besoins et nourrir l’espérance pendant cette période 
de chaos et de peur dans le monde ?
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Notre spiritualité nous pousse vers la transformation à travers 
notre contemplation du Cœur transpercé de Jésus. 

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

« …Nous sommes maintenant appelés à un nouveau moment de prise de conscience et à 
exprimer tout cela de manière plus concrète en tant qu’artisans d’espérance dotés d’une 
éthique de bienveillance… »

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Blessé p.15

https://rscjinternational.org/fr/nouvelles/pandemie-covid-19-mises-jour-provinces-pays


Dans les échos de la Société nous entendons parler de notre préoccupation pour nos sœurs 
âgées et leurs soignants, du besoin de promouvoir nos systèmes de communication dans un 
souci de connexion, de partager des informations, et même pour nourrir notre cœur ; là où c’est 
possible nous tendons la main à d’autres qui ont besoin de nourriture ou sont en quête d’autres 
ressources difficiles d’accès.

« Être des Artisans d’Espérance » aborde la question de la solidarité avec ceux qui vivent aux 
« frontières ». Dans cette situation, prions pour tous le personnel de la santé qui soignent les 
malades et les mourants, pour tous ceux qui continuent les services essentiels dans nos 
communautés, pour les chercheurs qui travaillent de toute urgence à trouver un vaccin contre ce 
coronavirus, et pour les dirigeants politiques qui doivent prendre des décisions afin de protéger 
leur peuple… 

Alors que nous vivons la fragilité de notre communauté globale, comment témoignons-nous de 
l’espérance?  

« Que Dieu satisfasse notre aspiration à la paix du Christ ressuscité 
et qu’il remplisse nos cœurs d’espérance. »

Prière basée sur les Intercessions du Soir du Samedi Saint, 
de « Donnez-nous ce jour » - « Give us this Day » (April 2020)

Moment 3: Comment pouvons-nous nous réengager à vivre notre charisme pendant cette période ?
Comment pouvons-nous voir au-delà de cette crise actuelle ?

« Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! »
Réponse au Psaume 103(104) dans la Liturgie de la Parole du Samedi Saint 

Le Samedi Saint est un espace liminaire où nous vivons la réalité du présent mais aussi nous 
imaginons le temps où tout cela sera terminé. Retournerons-nous à la « normale » ou y           
aura-t-il une nouvelle manière de vivre ?  Qu’aurons-nous appris de cette expérience ? …         
Sur la coopération, la communauté, la confiance, la générosité, l’amour ?

« Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire, 
dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit (et de notre monde). Amen»

La Bénédiction du Feu et la Préparation du Cierge Pascal, Samedi Saint.

Terminez par une chanson :  (Cliquez sur le titre pour accéder à la chanson sur YouTube)

     English:  God of Day and God 
of Darkness

      Français:  Ta nuit sera lumière 
de midi  

    Espagnol:  Confía
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« [Cela] … représente… un nouveau commencement où nous donnons vie maintenant aux impératifs de 
la prochaine phase de ce parcours JPIC : celui de vivre ensemble l’appel à être des artisans d’espérance 
dans notre monde béni et brisé ».                        

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Blessé p.28

« Chaque fois nous réalisons que la transformation est en définitive l’œuvre de l’Esprit, que le pouvoir 
est une part de l’énergie de l’Esprit l’espérance est un don que nous recevons de l’Esprit ».

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Blessé p.10

https://www.youtube.com/watch?v=MJYpdsogYPk
https://www.youtube.com/watch?v=MJYpdsogYPk
https://www.youtube.com/watch?v=EyYGIYtXtHc&feature=share&fbclid=IwAR3rkNCvho1lCWPz0wEFofnjO5YWy2mdjAxDeIlNRw2QcldxWvR_48fdum0
https://www.youtube.com/watch?v=EyYGIYtXtHc&feature=share&fbclid=IwAR3rkNCvho1lCWPz0wEFofnjO5YWy2mdjAxDeIlNRw2QcldxWvR_48fdum0
https://www.youtube.com/watch?v=ac0QgWK1MqU

