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Tenir ensemble

« Dans le Christ, on se réconforte les uns
les autres, on s’encourage avec amour, on
est en communion dans l’Esprit, on a de
la tendresse et de la compassion.
Ayez les mêmes dispositions, le même
amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité.
Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour
estimer les autres supérieurs à vousmêmes. Que chacun de vous ne soit
pas préoccupé de ses propres intérêts ;
pensez aussi à ceux des autres. Ayez en
vous les dispositions qui sont dans le
Christ Jésus. » (Phi 2,1-5)
Lors de la dernière réunion de l’Equipe
d’Animation Pastorale, nous avons
médité sur ces paroles de St Paul,
qui nous interpellent au cœur de la
crise sanitaire que nous vivons. Paul
nous invite à l’humilité : Oui, avec
ce virus, notre humanité est appelée
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à plus d’humilité face à sa volonté de
puissance. « Ne soyez pas préoccupés
de vos propres intérêts » : Pensons
d’abord aux autres, que nous devons
protéger en nous faisant vacciner,
pensons aux peuples pauvres, pour
qu’ils aient accès aux vaccins comme
nous (sinon la pandémie se poursuivra immanquablement).
« Recherchez l’unité » : Nous savons
que l’unité, elle est déjà réalisée « dans
le Christ », c'est-à-dire dans le Corps
du Christ ressuscité, qui est appelé à
s’étendre à toute l’humanité. Recherchons l’unité pour tous, et rejetons
nos réactions mesquines du chacun
pour soi.
Et nous, chrétiens, conscients de
cette unité dans le Christ, agissons
autour de nous pour prendre les
choses de façon positive, avec bienveillance, réconfortons les autres,
soyons dans l’encouragement plutôt
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que la critique et la rivalité, comme
dit St Paul.
Nous avons pu vivre cela dans les
liens avec nos familles pour les fêtes
de Noël. Faisons de nos familles des
instruments d’une vraie solidarité
humaine, comme le demande notre
évêque dans sa nouvelle lettre pastorale (dont nous vous parlerons dans
le numéro de février).
On dit souvent qu’il nous faut cultiver le « vivre ensemble ». Ces prochains mois, nous sommes appelés
à un « tenir ensemble ». Tenir ensemble dans la pandémie avec nos
compatriotes et les autres peuples
du monde. Tenir ensemble grâce au
Christ Jésus qui nous tient unis les
uns avec les autres.
Père Dominique Fontaine

Les séminaristes
de notre diocèse
à Bussy
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ACTUALITE
Une prière interreligieuse pour bien commencer l’année 2021

INTERRELIGIEUX

Par Patrick Mannier
Cette année, fidèles à notre engagement, nous étions bien présents à
la prière interreligieuse pour la paix
du 1er janvier, laquelle n’a pas perdu en intensité malgré la situation
sanitaire. Alors qu'habituellement
et depuis 2013 cette rencontre se
déroule au temple Fo Guang Shan,
cette année c’est à Notre Dame
du Val que tous les représentants
religieux se sont retrouvés. Nous
publions ci-joint les vœux qu’ils
ont proclamés. Vous pouvez les retrouver sur You Tube en cherchant
Notre Dame du Val.
Ensuite, plusieurs intervenants ont
mis en exergue la « nécessité d’une
plus grande humilité, remettant en
cause la course au matériel » (Farid
Chaoui), « la solidarité qui n’a pas

manqué de se produire, notamment
par la mobilisation des membres du
Secours Catholique » (Père Dominique), sans oublier « les aumôneries où les jeunes, créatifs, ont su
poser des échanges joyeux qui se
veulent durables » (Emmanuelle
Teng).
Pour illustrer et formaliser ce désir
de fraternité que seule une vraie
paix peut procurer, les représentants religieux ont ensuite été invités à allumer une bougie dorée,
au milieu de l’assistance, symbole
d’union de l’humanité dans la lumière.
Monsieur le Maire a conclu, en indiquant que cette prière a suscité en
lui deux réflexions : « L’usage des
mots, fortement exprimés en cette

circonstance, le fait que l’histoire de
l’humanité révèle qu’après chaque
bouleversement se produit une renaissance, ce qui nous invite à entendre le positif et non l’alarmisme
des médias. C’est une note d’espoir
qu’on entend trop peu ».
« En connaissant les autres religions,
on connaît mieux la sienne, » rapporte le père Dominique. « Une
course des jeunes pour l’Amazonie a
été organisée en 2019 dans le cadre
interreligieux et il faut espérer qu’en
2021 d’autres initiatives auront lieu,
visant entre autres la sauvegarde
de la planète : les événements nous
invitent à réagir, tandis que rencontres, concerts et autres initiatives
consolident notre amitié ».
Selon la tradition, l’Hymne à la Joie
a porté cette prière, s’élevant au ciel
d’une seule voix, à l’unisson d’une
fraternité renforcée

•
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ACTUALITE
Prière pour la paix de l’Esplanade des Religions et des Cultures
Chers amis,
Voici les vœux et les invocations que nous formulons,
nous les membres des communautés bouddhistes, catholique, protestantes, orthodoxe, juive, musulmane,
hindoue, réunies dans l’Esplanade des Religions et des
Cultures à Bussy St Georges, pour que la paix et l’harmonie progressent entre les religions et les nations en cette
nouvelle année.
Nous avons vécu une année 2020 difficile, non seulement
pour nous en France, mais pour tous les habitants de
notre planète. La crise sanitaire a surpris et touché tous
les pays. Elle a déjà des conséquences graves au plan économique et social partout dans le monde. Mais en même
temps elle fait grandir dans notre humanité la conscience
d’une solidarité universelle. Nous sommes tous dans le
même bateau et aucun pays ne pourra s’en sortir sans les
autres peuples, du fait de l’interrelation mondiale que vit
notre planète.
Cette solidarité, nous l’avons vue à l’œuvre, dans notre
voisinage, dans nos lieux de travail, dans les hôpitaux et
les milieux de la santé mais aussi dans nos communautés,
en particulier en direction des personnes les plus isolées.
Nous avons pu expérimenter au sein de nos communautés de nouvelles formes de solidarité notamment à l’occasion de nos grandes fêtes. Ces fêtes, nous les avons vécues
en famille, de façon plus intime et plus profonde. Nous
sommes convaincus que la solidarité sera plus importante
encore en 2021, par l’accès aux vaccins pour tous les pays
du monde et pas seulement les pays riches, par des mesures en faveur des familles en difficulté et des personnes
qui ont perdu ou vont perdre leur emploi.
Pour ralentir la propagation de la pandémie, nous avons
tous été amenés à changer nos habitudes et nos comportements, vis-à-vis de nos familles, de nos voisins, de
nos collègues de travail. Pour beaucoup, cela a renforcé
leur isolement. Cette prise de distance physique imposée
nous incite à réinventer d’autres façons d’exprimer les
sentiments de fraternité qui naissent au fond des cœurs,
en particulier en direction des personnes les plus isolées.
Nous poursuivrons cette transformation encore plus profondément en 2021.

Cette crise mondiale a été aussi l’occasion de vivre des
transformations qui pourraient être positives, dans la
solidarité de la recherche médicale, dans les modes de travail et parfois le management dans les entreprises, dans
la découverte d’un mode de vie plus sobre pour protéger
la planète. Nous sommes convaincus que les aspects positifs de ces transformations en cours l’emporteront sur les
aspects négatifs.
Pour beaucoup, cette épreuve est l’occasion de se reposer des questions spirituelles sur le sens de l’existence
humaine. Nous prions pour que cette crise nous tire tous
vers le haut, qu’elle fasse découvrir à beaucoup l’importance de l’intériorité, de la méditation ou de la prière, en
même temps que le caractère essentiel des liens avec les
autres qui tissent nos existences. Nous nous engageons
pour qu’en 2021 cette prise de conscience s’élargisse, afin
de lutter contre les injustices sociales et économiques,
contre toutes les formes d’intolérance et d’égoïsme personnel et communautaire.
Comme elle le fait depuis la nuit des temps, la sagesse
de nos religions et des grands courants de pensée humanistes issus des différentes cultures peut aider l’humanité, en cette nouvelle année, à pratiquer quatre demeures
divines : la bienveillance, la compassion, le bonheur procuré par le bien-être des autres, l’équanimité. Nous portons ensemble le rêve d’un monde où la dignité de tous
les humains soit respectée, et l’utopie d’une révolution
fraternelle, où tous se sentent responsables du développement durable de la planète, notre maison commune.
Nous nous engageons pour que les membres de nos communautés soient de plus en plus fervents pour s’engager
en ce sens.
Réunis ensemble en ce premier jour de l’année 2021,
membres des cinq plus grandes religions du monde, notre
prière s’élève vers le ciel, pour qu’après l’année 2020, cette
nouvelle année soit vraiment une année positive pour
notre humanité et pour la paix, et pour que, sur notre
terre, tous puissent vivre leur vie et leur foi dans la paix
et l’harmonie.

•
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PAGE des JEUNES
L’aventure familiale des P’tits Pouch
Par Patrick Pouchelle

En 2020, le confinement accompagné d’un régime eucharistique drastique a débouché sur
d’heureuses surprises. Bien des familles ont fait preuve d’originalité. C’est le cas de la famille
Pouchelle. Pour les parents et les quatre enfants, cela a pris la forme de « fresques familiales ».
Une belle façon de lancer l’année des familles proposée par notre évêque.

Tout a commencé par du temps : du
temps disponible pour nos enfants ; du
temps à devoir occuper également. Nous
discutions du dimanche des Rameaux,
quand notre troisième, Amélie, a dessiné
Jésus sur son âne. Une vraie révélation !
Nous décidâmes d’en faire une fresque
grand format sur une feuille de type
paperboard. Pour Isabelle, maîtresse
des écoles, c’était une belle opportunité
de fédérer la famille autour d’un beau
projet d’arts graphiques. Pour Patrick, le
papa, professeur d’Ancien Testament au
Centre Sèvres, ce fut une belle occasion
d’essayer une exégèse compréhensible
par ses propres enfants.
Assez vite est arrivée l’idée de faire un
montage vidéo à partager sur un site
d’hébergement. Tout le monde s’y est
mis pour enregistrer les voix et une
chanson finale, le papa se chargeant du
montage proprement dit. Et voilà comment l’occupation d’un après-midi
du dimanche des Rameaux devint
catéchèse familiale. Tout s’est alors
enchaîné : Jeudi Saint, Vendredi Saint,
Dimanche de Pâques, puis ensuite Ascension et Pentecôte. Nous avons vraiment vécu la meilleure semaine pascale
de notre existence. Comme beaucoup,
nous étions souvent simples consommateurs de la liturgie. Or l’impossibilité
pour cette année d’assister aux eucharisties nous a mis au défi de vivre pleinement ce temps. Nous fûmes heureux de
l’avoir expérimenté. Nous avons conti-

nué pour Noël mais le temps fut moins
propice, les enfants toujours enthousiastes, mais moins disponibles. Nous
sommes en retard pour l’Épiphanie,
mais elle va bientôt sortir !
Nous avons produit nos fresques dans
un rythme assez formel qu’on pourrait
identifier à une « liturgie familiale ».
Nous lisions les textes, en discutions.
Bien sûr, le papa ne pouvait s’empêcher
de parler de sa passion et de son métier :
l’interprétation du Nouveau Testament
par l’Ancien. Nous avons tous beaucoup appris. Ensuite nous dessinions,
enregistrions les voix et les chants…
Nous avons souhaité faire participer les
enfants, chacun à sa mesure, en respectant leur liberté. Vous connaissez déjà
l’appétence d’Amélie pour le dessin. Ce-

pendant notre dernière, Marie, quatre
ans, s’est aussi beaucoup intéressée à
dessiner des bonhommes tantôt « gentils » tantôt « méchants », tantôt « réveillés », tantôt « endormis » … Sur l’ensemble des fresques nous avons même
vu sa progression : sur le « bonhomme
têtard » initial sont apparus torse, bras
et jambes. De son côté, notre aîné, Guillaume, s’est investi en tant que lecteur
officiel des textes bibliques, tandis que
la cadette, Lucie, a bien aimé jouer son
rôle de l’enfant curieuse. Bref, chacun a
su trouver sa place.
En plus de cette belle expérience familiale, nous avons également été particulièrement touchés par plusieurs
personnes d’entre vous qui nous ont
témoigné à quel point nos vidéos les
avaient aidées dans cette période difficile. C’est alors que nous nous sommes
rendu compte qu’il ne s’agissait pas seulement d’un travail centré sur notre famille, mais aussi du fruit de tout ce que
vous, membres de notre communauté
paroissiale, nous donnez. Un très grand
merci pour cela !

•

Voici le lien et le code QR pour visionner la
nativité : https://youtu.be/bpVGW7-zt10
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VIE PAROISSIALE

LIVRE

« Un temps pour changer » par le pape François (Conversations

avec Austen Ivereigh, Ed. Flammarion)
Par Jean Dupuis

Dès le début du confinement le pape
François a dit que nous sommes à un
tournant : nous pouvons soit sortir
meilleurs, soit régresser. Un journaliste
britannique, Austen Ivereigh qui a eu
plusieurs conversations avec lui a consigné ses propos dans ce livre qui est un
plaidoyer pour un changement à réaliser
en trois étapes : voir clair, bien choisir, et
agir correctement.
Voir clair, c'est voir le monde en réalité,
tel qu'il est dans les périphéries où vivent
les pauvres, les souffrants, les exclus.
Nous sommes aveuglés par le virus de
l’indifférence qui est selon François une
autre pandémie. Débarrassons-nous de
notre autosuffisance. Attaquons-nous
à nos « covids personnels » c'est à dire à
notre égocentrisme. En plusieurs pages
impressionnantes, François raconte les

trois covids qui l'ont amené à changer :
sa grave maladie en 1957 qui lui a appris
à dépendre des autres, son séjour d’étude
en Allemagne en 1986 qui l'a obligé à
accepter le déracinement, et surtout sa
mise à l’écart de 1990 à 1992 : « Ils m'ont
licencié, et ils ont bien fait ». C'est après
cet exil qu'il a appris à devenir patient et
proche des faibles...
Seconde étape : choisir. Pour cela il
est nécessaire de demander au Seigneur le discernement de l'Esprit.
Celui-ci permet d'apprendre ce qui
vient du Seigneur et ce qui cherche à
le contrecarrer. « Tu pèses le pour et
le contre en sachant que Jésus est avec
toi et pour toi. Tu sens en toi la douce
attraction de l'Esprit et son mouvement contraire. Avec le temps, dans la
prière et la patience, en dialogue avec
les autres tu parviens à une solution ».
(Pour bien se faire comprendre par le
lecteur, François s'adresse souvent à lui
en le tutoyant).
Ouvrons nos portes pour que Dieu
agisse en nous
Le discernement nécessite une réflexion silencieuse, mais il est à notre
portée car Dieu veille sur nous jusqu'à
la fin du monde (Math. 28-20). Mais il
suppose que notre esprit soit ouvert,
et non « arc-bouté ». Ouvrons nos
portes pour que Dieu agisse en nous.
Alors nous recevrons la grâce en abondance, et dans ce « débordement » nous
connaîtrons l'amour de Dieu.

L'Église est elle aussi invitée au discernement. Car elle n'est pas une citadelle
de pureté, mais une école de conversion.
C'est quand l’Eglise s'ouvre à l'esprit de
discernement, dans l'union des cœurs
et des esprits, et dans l'humilité, qu'elle
est fidèle à sa mission. Les moments
privilégiés de l’écoute de l'Esprit sont les
synodes pendant lesquels les pères synodaux écoutent ensemble le Seigneur
et recherchent ensemble l'unité tout en
assumant la diversité.
Après le discernement vient le temps
de l'action. Agir chrétiennement, c'est
devenir un peuple dans la proximité
de Dieu. C’est approfondir le lien d'appartenance « du peuple à Dieu, et des
uns aux autres ». C'est pourquoi celui
qui compte le plus dans le Royaume de
Dieu est celui qui se fait le plus petit en
servant les autres (Math.20-26,27). La
vocation du chrétien est d’œuvrer pour
la fraternité et la solidarité afin que
chaque humain dispose d'une Terre,
d'un Toit et d'un Travail. On retrouve
ici les thèmes de « Fratelli Tutti », avec
cependant une nouveauté : un plaidoyer
pour un Revenu de Base Universel (RBU)
qui permettrait de rémunérer non seulement le travail dépendant mais aussi le
travail au service de la famille, de la communauté ou de l'environnement.
Voilà un livre passionnant qui permet
de comprendre François, homme de foi,
homme de cœur, mais aussi homme de
méthode et de rigueur qui ne recule pas
face aux exigences de sa mission

•

Dimanche 7 février : Journée des Malades
Comme chaque année, le dimanche le plus proche du 11 février, fête de Notre Dame du Lourdes, a lieu la journée des malades. L’Evangile
de ce jour nous montrera Jésus guérissant la belle mère de Pierre et les disciples disant à Jésus : « Tout le monde te cherche » (Marc 1,37).
Le sacrement des malades est proposé pour les personnes malades qui le souhaitent à la messe de 11h à Notre Dame du Val le 7 février.
Pour y participer, il faut s’inscrire auprès du P. Dominique ou du P. Michel et venir ce jour là à l’avance à 10h30 pour un temps de préparation spirituelle.
Le sacrement des malades aide à trouver la force de traverser l’épreuve de la maladie.
Une prière est proposée pour cette journée, elle peut nous aider à nous adresser au Seigneur :
« Tout le monde te cherche, Seigneur », particulièrement dans les événements tragiques
qui abîment nos vies, les bouleversent, les malmènent.
Tout le monde te cherche.
Où es-tu ? Es-tu un Dieu lointain, indifférent à ce qui nous blesse ?
En Jésus, tu t’es fait proche de chacun, en lui tu as souffert ce que nous souffrons.
Alors aide-moi à croire, aide-nous à croire que tu es le Dieu présent au tout de nos vies. Et que toi aussi,
sans te lasser, tu nous cherches. »

•
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VIE PAROISSIALE
On a découvert le vrai visage de Saint Thibault
Par Guy Carré

Voici un article d’Alain BUIS, conseiller municipal à Saint-Thibault des Vignes, sur la reconstitution étonnante du visage de St Thibault, grâce aux techniques nouvelles d’imagerie.

La commune de Saint-Thibault des
Vignes a été fondée à la suite du décès
et de la canonisation de saint Thibault.
Cet homme qui a choisi une vie d’ermite dès son plus jeune âge, natif de
Provins (né entre 1030 et 1033), est le

saint patron de plusieurs communes
en France et en Italie notamment. Un
groupe de passionnés se réunit régulièrement tous les ans pour échanger
et étudier l’histoire de sa courte vie.
Lors des onzièmes Journées Théobaldiennes organisées à Saint-Thibault
des Vignes, début septembre 2018,
l’idée a germé de reconstituer le corps
du Saint grâce aux reliques connues
partout en Europe. L’église de SaintThibault des Vignes, elle aussi, possède quelques reliques contenues
dans une châsse en métal datant du
19ème siècle.
Don Alex Miglioli, curé depuis fin
2014 de la paroisse de Badia Polesine
(ville de Vénétie jumelée depuis 2006
avec Saint-Thibault des Vignes), s’est
lancé avec détermination dans la démarche de rouvrir le coffre contenant
les reliques de saint Thibault pour les
authentifier et surtout pour reconstituer le vrai visage du Saint grâce aux

Les séminaristes de notre diocèse à Bussy
Cette année, ils sont 11 séminaristes pour notre diocèse.
Chaque année, à la fête de St Etienne, le saint patron du
diocèse, ils se réunissent avec notre évêque pour découvrir une réalité diocésaine. Cette année, ils ont souhaité
venir à Bussy pour voir ce que fait le Secours Catholique.
La dimension de la solidarité fait partie du ministère des
prêtres.
Ils sont donc venus le dimanche 27 décembre et ont participé à notre messe présidée par Mgr Nahmias.
Ils ont ensuite déjeuné avec nous dans la grande salle,
en respectant bien les gestes barrière et en faisant
eux-mêmes le service et la vaisselle. L’après-midi a été
consacrée à des témoignages de bénévoles du Secours
Catholique sur la façon dont ils ont trouvé des solutions
innovantes pour accompagner les personnes en difficulté

techniques modernes d’aujourd’hui.
Deux ans plus tard, grâce au travail minutieux des spécialistes de la
faculté des sciences de Padoue et au
soutien des autorités catholiques et
notamment du Vatican, ce travail s’est
achevé avec des résultats d’une précision absolument remarquable.
Avec le concours des communes de
Badia Polesine, de Sossano (lieu de
décès du saint) et de Bosco di Rubano,
une réunion de présentation du visage
du Saint a été organisée le 22 octobre
dernier dans l’église de Badia. Vous
pouvez découvrir ici son visage.
A noter par ailleurs que toutes les reliques à Badia ont été authentifiées et
l’année de son décès est confirmée en
1066. Il a été canonisé en 1073, soit
7 ans après. Au Vatican, sur la place
Saint Pierre, on peut admirer la statue
de Saint Thibault au numéro 139

•

dans les conditions particulières de cette crise sanitaire.
Des représentants de chacune des religions étaient là aussi, pour témoigner de la journée du 20 décembre avec le
Secours Catholique et de la fraternité qui se vit à Bussy. Ils
sont repartis enchantés.
Nous avons rencontré des jeunes généreux, dynamiques
et ouverts. Prions pour eux sur le chemin du ministère de
prêtre sur lequel ils avancent en toute liberté.

•

Père Dominique
et Père Michel

© photos Pagode Fo Guang Shan
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AGENDA

Horaires
des messes
Suite au couvre-feu à 18h,
les horaires de messes
sont modifiées de la façon
suivante

Toute l'équipe de rédaction
de Notre-Dame du Val Info
vous présente
ses meilleurs voeux
pour l'année 2021

Samedi 23 janvier
CONSEIL DIOCésain de
pastorale
(Guilène Jouare est notre déléguée de
Pôle)

Vendredi 12 février
réunion de l'équipe église
verte
Dimanche 13 février
Atelier mission xy
pour les jeunes de l'aumônerie
de 10h à 17h à NDV

Samedi 6 février
rencontre de formation
des parents du caté
de 15h à 17h30 à NDV
Mardi 9 février
équipe de proximité de
montévrain

Les messes en semaine :
Mardi, mercredi et jeudi
17 h 00
N.D. du Vall
Vendredi
12h15

N.D. du Val

Janvier
Dimanche 17
9 h 30
11 h 00
Dimanche 24
9 h 30

SOLIDARITE
Noël avec le Secours Catholique
Cette année, la fête traditionnelle
de Noël avec les familles n'a pas pu
avoir lieu dans la grande salle de
Notre-Dame du Val, mais la solidarité interreligieuse s'est manifestée
pour préparer une fête différente
de ce que nous avions l'habitude de
vivre, le dimanche 20 décembre.
Dès le vendredi, les bénévoles de
toutes les communautés et du Secours Catholique se sont retrouvés
pour remplir les "sacs fraternels".
Les personnes que nous accompagnons ont ainsi pu recevoir des cadeaux de toutes les religions.
Le jour J, les personnes que nous
accompagnons ont été accueillies
par les scouts qui leur ont transmis
la lumière de la paix. Des contes de

chaque communauté ont été lus et
des jouets ont été offerts aux plus
jeunes par les élèves du collège Rondeau, du lycée Martin Luther King
et par les scouts.
En ce début d'année, nous souhaitons également remercier tous
les paroissiens qui régulièrement
déposent des denrées qui nous permettent en partie d'assurer nos permanences !

•

11 h 00

Bussy-Saint Martin
Fête de la Saint Vincent
N.D. du Val

Dimanche 31
9 h 30
Guermantes
Inauguration des travaux dans l'église
11 h 00
N.D. du Val
Kt Dimanche

Février
Dimanche 7
9 h 30
11 h 00

L'équipe du Secours Catholique
Dimanche 14
9 h 30
11 h 00

© photo Pagode Fo Guang Shan

Conches
N.D. du Val

Saint-Thibault
N.D. du Val
Journée des malades

Montévrain
N.D. du Val

Mercredi des cendres
Mercredi 17 février
12 h 15
N.D. du Val
16 h 30
N.D. du Val
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SECOURS CATHOLIQUE
Accueil - Écoute – Accompagnement le jeudi sur rendez-vous.
Contact : 07 57 40 91 47
e-mail : sc77.bussy@gmail.fr
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Un temps pour prier
Avant une décision importante

S

eigneur, depuis des jours,
Des semaines que j'y réf léchis,
Pèse et soupèse les divers ingrédients,
Avantages et inconvénients.
Il me faut maintenant décider.
Quoi que l'on m'en dise par fois,
Je ne suis pas de ceux qui pensent
Que tu as d'avance la bonne réponse
Et qu'il me suffit de la chercher.
Je te sais trop respectueux de notre liber té
Et soucieux de notre responsabilité
Pour décider à notre place et sans nous.
Cela ne signifie pas que tu t'en désintéresses
Et n'aies pas d'avis sur la question.
Les témoins de la Bible et nombre de mes amis
Sont là pour me le rappeler.
L a décision que je vais prendre
Risque-t-elle de por ter tor t à des plus faibles?
Mon regard n’est-il pas borné par l'immédiat,
Aveugle aux conséquences plus lointaines ?
Le courage me manque-t-il pour assumer
Ce que je crois discerner comme ta volonté ?
Tel est Seigneur mon débat intérieur.
Pacifie-moi. Simplifie-moi. For tifie-moi.
Si la décision prise se révèle mauvaise,
Donne-moi de la corriger.
Si elle se révèle bonne,
Donne-moi de l'assumer.
Cette prière nous vient de l’équipe
des Entrepreneurs et Dirigeants chrétiens,
qui sont confrontés à des décisions parfois difficiles.
En ce début d ’année difficile, elle peut nous aider à
prier et à discerner dans le sens de ce que propose le
Pape (voir page 6).
Elle a été écrite par Michel Wagner
(Prières qui n’en ont pas l’air, Editions de l’Atelier)

“Donne à ton serviteur

un cœur plein de discernement.”
(1 Rois 3,9)
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