
COVID18H du mardi 5 mai 

 

5 mai : déjà le mois de Mai … En commençant ce temps de prière, je pense à un chant que j’aimerais 

entonner en ce temps si particulier, où nous attendons une date de fin de confinement, et j’ai pensé 

soudain à celui-ci que j’aime particulièrement : « Fais paraître ton jour » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qi5xe8ceUrg 

Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, et nous parle de ton nom. 

Fais paraître ton Jour, 
Et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour: 
Que l'homme soit sauvé … 

J’avais d’abord pensé à cette première phrase « fais paraître ton jour » comme une demande : 
Seigneur, fais paraitre ce jour où tout sera fini, où nous nous retrouverons tous … et je re-découvre 
un couplet qui parle de la nuit des hôpitaux, quel clin d’œil inattendu…et « que l’homme soit sauvé » 
là aussi je ne peux m’empêcher de faire le lien avec ce besoin de guérison, au sens propre, qui est le 
propre de milliards d’humains sur terre ces temps-ci. 

Puis après me viennent des Alléluia, des raisons de nous réjouir : 

- Pour la créativité de Laurent dès le début du confinement : et si on retournait ce Covid, et si 
il devenait un signal … on va tous se retrouver, tous les jours, comme une petite flamme qui 
ne s’arrête pas. Et c’est cela tous les jours : je sais que, dans le flot des emails de mon travail, 
tous les jours, il y aura, à un moment, le mail de Laurent et l’appel à nous retrouver quelques 
instants tous ensemble par la communion de la prière. 

 

- Pour cette diversité de notre Communauté quand je lis tous ces Covid18h : nous sommes à la 
fois unis et différents dans l’exercice de nos prières, dans nos mots, dans nos pensées, dans 
nos images. Et c’est cette diversité qui fait notre unité, qui fait que nous sommes 
profondément Eglise à 18h chaque jour ! Quel paradoxe et quelle beauté que ce soit dans cet 
isolement de chacun, seuls et confinés, obligés de ne plus nous retrouver chaque dimanche, 
que finalement l’Eglise existe, de manière sourde, et pourtant indestructible. 

- Pour les personnes qui, sous pression de l’urgence, inventent, sont créatifs, contournent des 
obstacles : tous les jours je vois dans mon travail des énergies insoupçonnées pour 
contourner les obstacles, voir les opportunités partout plutôt que les contraintes, etc. Le 

https://www.youtube.com/watch?v=Qi5xe8ceUrg


télétravail, les visioconférences à 10 ou 20 personnes ensemble, tout ça était in-imaginable 
« avant » , et par « miracle » on y trouve des avantages, on s’écoute différemment ! Et si on 
arrivait à conserver cette énergie, cette capacité à faire sauter des verrous, à dépasser nos 
petites habitudes, nos routines, nos zones de confort ? 

 

 

Et puis je sais que depuis ce confinement, j’ai aussi envie de prier pour nos prêtres, en cette période 
que j’imagine pleine de solitude pour eux : mêmes si les moines aiment cela (en ce temps des 
vocations …) je sais que Laurent, et Luc, et tant d’autres, aiment les relations humaines au sens 
propre, et qu’ils sont souvent les traits d’unions, conscients et inconscients, entre nous tous. 

En ce moment, la question à la mode est « quelle sera la première chose que nous ferons quand nous 
pourrons sortir ? » J’ai personnellement une espèce d’évidence : pour moi, ce sera le fait de revoir 
Laurent à Notre Dame de Nantilly un dimanche. Il nous dira que nous sommes réunis au Nom du 
Père, et du Fils, et du Saint Esprit … et là nous pourrons retrouver des visages déjà vus, un peu 
oubliés, et nous pourrons nous sourire, nous regarder, et repartir. Pour un autre monde ?  

Oui bien sûr, mais sans être naîfs : certains en ce moment parlent de changements radicaux (comme 
le fait de fermer définitivement des aéroports, sans réfléchir aux milliers de personnes qui y 
travaillent ?) d’autres parlent des petits gestes du quotidien que nous pourrions faire autrement. 
Effectivement, quelle société voudrons-nous, voulons-nous ? Comme l’a dit récemment le 
philosophe Andre Comte-Sponville, nous venons de bâtir un pan d’histoire de notre société sur une 
valeur qui est la santé. Mais la santé est-elle une valeur en soi ? Quel monde bâtissons-nous pour des 
milliards de jeunes qui vivrons demain dedans ?  

Ma prière de ce soir me fait revenir à ce fondamental : Nous, chrétiens, n’avons finalement qu’une 
seule valeur : l’Amour.  

Seigneur, aide-nous à rester centrés sur l’Amour, à le partager avec nos frères pour que, quitte à 
rebâtir autre chose, nous le fassions ensemble, en dépassant nos différences. 

(Prière des Sœurs de Saint Joseph de Saint Hyacinthe)  

Seigneur-Amour, donne-moi de célébrer la beauté de ma vie. 
Donne-moi de rendre grâce à chaque instant 
pour mon cœur qui bat, mon esprit qui réfléchit, 
mes yeux qui voient et mes lèvres qui sourient. 
Donne-moi un cœur qui se souvient de tes largesses. 
 
Toi qui es en moi plus vivant que moi-même, 
Toi qui qu'accompagnes en ce temps d'épreuve et de maladie, 
Donne-moi la grâce de te bénir et de te célébrer. 
Fais que ma volonté devienne la tienne. 
Fais que mes souffrances se mêlent aux tiennes 
afin que tout mon être trouve en toi la source de sa JOIE. 


