
Pause Carême 2019 – Jeudi 14 mars 2019 
 

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

 
Méditation de Marie-Thérèse 

 
Ce jeudi 14 mars, nous entendons dans l’Évangile de Mt 7 : « Demandez, on vous 
donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque 
demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira." » 
 
Dans notre relation à Dieu, la prière nous rapproche de lui ; c’est une force pour trouver 
un appui dans nos fragilités, nos angoisses, nos différences…. .   
Quand la souffrance étreint notre cœur, la prière peut nous apporter une grande paix. 
Que Dieu nous donne la grâce de demeurer dans son amour infini par la confiance et 
par la foi. 
 
Aujourd’hui, nous nous laissons conduire par la prière de Marie-Thérèse, qui, comme 
la reine Esther, cherche refuge auprès du seigneur dans la souffrance morale qui 
l’enferme : 
« Seigneur, sauront-ils un jour leurs limites ? Sauront-ils un jour ce que c’est que de 
ne pas pouvoir s’exprimer et de ne pas pouvoir exprimer quelque chose ?  
Sauront-ils un jour ce que c’est la souffrance morale, mentale, cette souffrance qui 
nous étreint et nous enchaine ? 
Sauront-ils un jour tout l’effort qu’on déploie pour faire un petit quelque chose pour 
l’autre et pour tous ceux que nous aimons ? 
 
Non ils ne peuvent pas se rendre compte, mais toi Seigneur qui voit le cœur, tu 
comprends.  
Tu comprends nos angoisses, toute notre activité à vivre. 
Seigneur, peut-être que finalement tu es aussi proches de nous que d’eux les bien-
portants qui font plein de choses à nous donner le vertige.  
 
Seigneur nous sommes des pauvres, des pauvres sur qui on ne jette souvent pas de 
regard. 
Nous sommes des assoiffés d’amour et d’amitié.  
 
Je n’écrirais qu’un mot dans mon cœur, celui que tu as toujours prononcé : AMOUR ». 
Amen. 


