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Le pôle pastoral DDEC80   10/04/2020 

Prions : 

- Pour les familles touchées par la maladie ou endeuillées ; Qu’elles trouvent réconfort dans la prière. 

- Pour nos élèves séparés de leurs camarades de classe. Que cette épreuve les aide à apprécier la joie de se 

retrouver ensemble pour apprendre. 

- Pour les enseignants qui permettent la continuité pédagogique de tous nos jeunes, bon an mal an.  

Qu’ils découvrent un nouveau souffle dans leurs pratiques en s’adaptant et en innovant. 

- Pour les enseignants et les personnels de nos établissements qui accueillent les enfants des soignants et 

autres. Qu’ils soient bénis et remerciés pour l’engagement, la générosité et le courage dont ils font preuve. 

- Pour toutes celles et ceux qui maintiennent du lien, qu’ils continuent sans relâche et avec Foi. 

- Pour les chefs d’établissement sur le pont chaque matin qui permettent que l’Enseignement Catholique 

réponde présent en ce temps si particulier du confinement. Qu’ils reçoivent toute la force nécessaire pour 

mener à bien cette mission avec l’aide inconditionnel de l’Esprit Saint. 

 

Avant de mourir, Jésus a dit :  

 

 « Père entre tes mains je remets mon esprit » Luc 23,46 

 

Aide nous Seigneur à surmonter nos épreuves avec confiance, Amen. 

Ecouter les cris, les souffrances du monde 

Contempler les signes de vie, d’espérance 

S’ancrer dans le silence, la confiance 

Pour demeurer en communion intense 

Avec les proches, les plus lointains, les plus fragiles 

Prier, prier, tout l'être tourné vers Dieu  

Implorer sa miséricorde et sa paix 

Et demander 

La guérison des malades 

La force pour les soignants 

La lumière pour les décideurs 

L’Espérance pour tous 

Marcher, marcher avec les autres 

Au souffle de l’Esprit dans le temps densifié 

Et discerner la solidarité au quotidien 

La créativité des petits gestes  

et des paroles offertes 

Pleurer pour tous les morts 

S’émerveiller d’être vivants 

En traversée pascale 

Peuple au désert guidé par une promesse 

Sur la barque du monde agité par les flots 

Le Christ demeure en nous  

et éclaire vers l’aube 

Sœur Nathalie Becquart 

 

Sœur Nathalie Becquart 

Le cadeau du Père Bertrand : 

https://www.youtube.com/watch?v=oC7fgx1joBA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oC7fgx1joBA

