
 

 

Lundi 16 mars 2020 

 

Chers amis dans le Seigneur, 

Plus que jamais, dans ces temps d’incertitude et de pandémie, il est important de prier les uns 
pour les autres et de mettre notre confiance dans le Seigneur. Nous le savons, la peur n’est 
jamais la bonne réponse. Au contraire, la compassion, la proximité, l’ouverture de notre cœur 
aux autres sont les meilleures réponses à apporter. C’est précisément ce chemin que nous 
proposons comme Réseau Mondial de Prière du Pape : Le Chemin du Cœur.  

Ce temps de Carême et de pandémie est un temps de prière. Tout au long de l’histoire il y a 
des événements qui peuvent être vécus comme des signes qui invitent à la conversion, c'est-
à-dire à changer notre cœur. Quand on demanda à Jésus : Pourquoi la tour de Siloé tomba-t-
elle tuant 18 personnes ? (Luc 13,4), il ne donna pas d’explications sur cette catastrophe mais, 
comme en d’autres occasions, il invita à se convertir, à vivre cet évènement comme un signe 
qui appelait à l’urgence de la conversion. Toute catastrophe ou situation qui génère de la 
souffrance devrait éveiller notre compassion. C’est ainsi que se trie le blé et l’ivraie. Cependant 
souvent nous sommes enfermés dans nos peurs, dans notre autosuffisance, dans nos 
forteresses d’argent et de pouvoir, qui nous conduisent sur des chemins de mort. La vie n’est 
là qu’en apparence. En fait, tout ce qui advient, y compris les migrations, peuvent devenir 
pour nous des signes qui appellent à changer notre cœur. Dans le cas contraire, comme le dit 
Jésus : « vous mourrez dans votre péché » (Jean 8,21).  

En ce Carême, le Pape François nous rappelle l’urgence de la conversion, à vivre avec le 
Seigneur « Un dialogue cœur à cœur, d'ami à ami. C'est pourquoi la prière est si importante en 
ce temps de Carême. Avant d'être un devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l'amour 
de Dieu qui nous précède et nous soutient toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant 
conscience d’être aimé malgré son indignité. La prière peut prendre différentes formes, mais 
ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c'est qu'elle creuse en nous jusqu’à réussir à entamer 
la dureté de notre cœur, afin de le convertir toujours plus à lui et à sa volonté. ». Ce temps de 
Carême et de retraite spirituelle forcée, peut devenir un temps de grâce en ouvrant notre 
cœur. 

Très souvent, le Pape François a prié pour les malades, le personnel hospitalier, les médecins, 
infirmiers, bénévoles etc. Rendons-nous proches des plus fragiles et des personnes âgées que 
nous connaissons. Prions Notre-Dame comme nous y a invité le Saint Père le mercredi 11 : 
« Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les 
suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l’épreuve, et délivre-nous de tout danger, ô 
Vierge glorieuse et bénie » 

 



 

 

 
C’est le moment de promouvoir et prier davantage le chapelet, avec Notre-Dame, comme 
nous y invite le Pape François.  

C’est le moment de faire connaître Click To Pray et son mur de prière pour aider à prier les 
uns pour les autres et pour que chacun, en ces jours difficiles, puisse faire l’expérience de la 
solidarité et de la fraternité dans la prière partagée.  

Ces prochains jours nous vous ferons avec Click To Pray, une proposition concrète afin que 
nous puissions ensemble, de tous les pays et cultures, adultes et jeunes, nous mobiliser par la 
prière.  

Je vous informe aussi que nous allons faire une Vidéo du Pape spéciale pour aider les 
personnes à prier avec le Saint-Père.  

P. Frederic Fornos SJ 

Et l’équipe internationale 


