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Le temps de confinement est appelé à durer. Il est 

prolongé de « au moins deux semaines ». Beaucoup 

m’ont dit la souffrance de ne pas pouvoir se 

rassembler, de se voir. Le souhait est vif qu’enfin, un 

jour, nous puissions nous retrouver. Ce jour viendra, 

quand ? personne ne peut le dire. Notre lien est la 

prière qui nous met en communion. En communion 

avec Dieu. En communion avec les malades, leurs 

familles, les soignants, tous ceux qui luttent au cœur 

de cette crise sanitaire grave, inédite. En communion 

avec les familles en deuil, souvent empêchées d’être 

auprès de ceux qui les quittent.  Empêchées d’un 

accompagnement religieux, rassemblant la famille, les 

proches, les amis, la communauté. Juste une prière 

dans l’intimité, au cimetière est possible. Cela peut 

paraitre peu et c’est beaucoup. Combien m’ont dit 

qu’ils seraient en communion de prière à la même 

heure.  Au cœur de cette situation le CCFD nous invite 

à dilater notre cœur au-delà de nos frontières, pour 

prier, partager. Dimanche le pape a donné une 

bénédiction URBI ET ORBI (à la ville et au monde). 

Nous ne pouvons pas sortir et pourtant nous 

rejoignons chacun dans ce cœur à cœur avec Dieu 

qu’on appelle la prière. Bonne lecture. Michel Berton 
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Dieu seul peut donner la foi 

mais tu peux donner ton témoignage. 

 

Dieu seul peut donner l'espérance 

mais tu peux rendre confiance à tes frères. 

 

Dieu seul peut donner l'amour 

mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. 

 

Dieu seul peut donner la paix 

mais tu peux semer l'union. 

 

Dieu seul peut donner la force 

mais tu peux soutenir un découragé. 

 

Dieu seul est le chemin 

mais tu peux l'indiquer aux autres. 

 

Dieu seul est la lumière 

mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 

 

Dieu seul est la vie 

mais tu peux rendre aux autres leur désir de 

vivre. 

 

Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible 

mais tu pourras faire le possible. 

 

Dieu seul se suffit à lui-même 

mais il préfère compter sur toi. 
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