
Pause Carême 2019 – Mercredi 13 mars 2019 
 

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

 
Laurent, schizophrène 

 
En ce mercredi 13 mars, nous entendons dans l’Évangile de Luc 11, cette parole : 
« En fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un 
signe pour les habitants de Ninive ; il en sera de même avec le Fils de l’homme pour 
cette génération. » Le signe qui nous est donné aujourd’hui c’est Jésus, notre 
sauveur, notre espérance.  
 
En ce jour, nous donnons la parole à Laurent. Nous écoutons sa prière : 
 
Les pulsions morbides font partie de la maladie qui s’appelle la schizophrénie. 
Elles remplissent des espaces que je laisse aux démons. 
Elles me pourchassent sans cesse mais j’éloigne le démon  
Par des prières nombreuses au très divin sauveur.  
Puisse Jésus-Christ me sauver de cet horrible péché 
De la tentation folle d’en terminer par un geste désespéré. 
 
La schizophrénie est si difficile à vivre  
Que l’on dresse parfois des murs invisibles 
Devant l’amour qui se donne à travers le Dieu fait homme, dans le Christ Jésus. 
Puisses-tu doux Seigneur avoir pitié de nous ! 
Puisses-tu doux Seigneur nous assister malgré tout ! 
Puisses-tu doux Seigneur être là pour tes brebis égarées mais aussi comme moi, les 
brebis apeurées ! 
Puisses-tu doux Seigneur me délivrer de ton courroux, quand je cède à ces 
tentations de tout abandonner et de me laisser mourir dans ma tête et mon psyché. 
 
Les jours sont parfois sombres mais je continue de croire en toi ! 
Aie pitié de moi Seigneur Jésus-Christ 
Aide-moi à te rester fidèle même quand je faiblis ! 
Je prie pour tous ceux qui connaissent de longues nuits où la lumière du jour point 
ne se tarit ! 
Je prie pour tous ceux qui ont à combattre comme moi, contre cette dure maladie !  
Puisses-tu nous sauver bien aimé Jésus-Christ, sauveur de nos vies ! 
Amen. 


