
Pause Carême 2019 – Mardi 12 mars 2019 
 

 Cette semaine nous prions avec des personnes malades 
accompagnées par les équipes de la Pastorale de la santé. 

 
Marie, 92 ans 

 
En ce mardi 12 mars, Marie âgée de  92 ans, habitante de Clérieux, qui vit seule et 
souffre beaucoup, nous partage sa méditation de l'Évangile selon saint Matthieu 6, 
dans lequel Jésus nous apprend à prier. 
 
Chers malades et souffrants de toute sorte, avant même que nous le lui demandons, 
notre Père du ciel, la bonté et la miséricorde mêmes, nous aime infiniment. Il sait tout 
ce dont nous souffrons et ce dont nous avons besoin. Quand nous prions ne faisons 
pas des prières de lamentation à n'en plus finir. Récitons la prière de Jésus, le Notre 
Père, lentement, en méditant chaque parole, car chacun de ses mots nous indique la 
route à suivre pour accepter notre vie, telle qu'elle est et nous aide à nous préparer à 
la rencontre avec Jésus.  
 
Il faut que notre cœur prie plutôt que de dire des paroles à n'en pas finir qui nous 
fatiguent et qui fatigueront Jésus lui-même. Tenons-nous sur son cœur, dans les 
bras de la Vierge Marie, notre maman si douce. Unis à tous nos frères souffrants, 
reprenons très souvent cette demande de Jésus dans l’Évangile : « Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés, car si vous pardonnez aux hommes leurs 
fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. De mon côté, souffrante et très 
âgée, sans vous connaître, mais très unie à vous tous, je prie chaque jour pour vous 
et je garde la paix et la joie en redisant chaque jour :« Que votre volonté soit faite, ô 
mon Dieu et non la mienne ! »  
 
Chers amis, dans une grande unité et amitié, remercions le Seigneur qui ne nous 
abandonnera jamais ; comme preuve sa sainte mort sur la croix et sa glorieuse 
Résurrection. Et n'oublions pas de prier pour tous ceux qui hélas ne connaissent pas 
notre Dieu si bon pour qu'ils le rencontrent un jour. Dieu soit béni ! Amen !  


