
COVID18H -  samedi 9 mai 2020 

Préparé par Huguette Boudin 

Gardons confiance 
Chant : Si la mer se déchaine                                                               https://youtu.be/9-Cx81AJGkw 
 

Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,  
Si la barque t'entraîne, n’aie pas peur de la mort. (Bis) 

Il n’a pas dit que tu coulerais,  
Il n’a pas dit que tu sombrerais,  

Il a dit : Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. 
Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant,  
Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne sa paix. (Bis) 

Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal,  
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. (Bis) 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (8, 23-27) 

Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le 

suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la 
barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les 
disciples s’approchèrent et le réveillèrent en disant : 
« Seigneur, sauve-nous ! Nous sommes perdus. » Mais il 
leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu 
de foi ? » Alors, Jésus, debout, menaça les vents et la mer, 
et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis 
d’étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que 
même les vents et la mer lui obéissent ? » 

 

Depuis le début du confinement, notre rythme de vie a changé ! 
Au début, on a peur de l’ennui !! En ce qui me concerne,  j’ai 
commencé par faire du grand ménage, mais  j’ai vite arrêté pour 
«  prendre le temps » et « prendre du recul »... A présent, tous 
les matins, j’écoute les oiseaux qui chantent et je regarde le 
nichoir qui se trouve devant ma fenêtre .J’observe le va et vient 
incessant des mésanges qui s’occupent de leurs petits. Un régal 
pour les yeux !!!  
« Que c’est beau la vie. »  

 

 

Et l’après-midi, je m’offre tous les jours mon heure de marche autorisée 

dans la campagne. Je m’émerveille devant la nature qui change jour après 

jour, de la luminosité qui varie selon l’heure , des parfums délicats ou 

enivrants des lilas et des seringats, de l’odeur de miel des acacias , et tant 

d’autres belles choses ….Bien sur je n’oublie pas la situation critique que 

nous vivons mais durant ce laps de temps j’ai l’impression  que « je médite 

en conscience » et cela m’apporte une sérénité  telle que j’en oublie le 

coronavirus !Et je rends grâce à Dieu pour tout cela .  

Avec Lui à mes côtés, j’ai confiance, je me dis « qu’à chaque jour suffit 

sa peine. » ! (Mt. 6, 34) 
 

 

https://youtu.be/9-Cx81AJGkw


Avons-nous des raisons de mettre notre confiance en Dieu ? 

Quand nous sommes dans une situation difficile, et que nous ne savons pas comment nous allons en 

sortir, nous devons nous souvenir de ce que Dieu peut faire pour nous. Son Amour est immense et sa 

bonté inépuisable ! Il suffit simplement de se tourner vers Lui et de lui faire confiance ! 
 

Prions : 
 

Les mauvais jours vont et viennent. « Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez 

et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes » (Phil 4, 6) 

Nous te prions Seigneur, pour  nos communautés qui ne peuvent se réunir pour recevoir ton 

Eucharistie. Aide chacun à vivre sa foi dans son foyer et fait que notre prière commune (covid-18) soit 

plus forte que notre isolement. 

Nous te prions également pour tous ceux qui devaient recevoir un sacrement, mariage, baptême, 

communion. Aide les afin qu’ils puissent vivre  avec confiance,  ce « report »,  entouré de l’amour de 

leur famille. 
 

Dieu nous aime et prend soin de nous : « Ne crains pas : je suis avec toi ; ne sois pas troublé : je 
suis ton Dieu. Je t’affermis ; oui, je t’aide, je te soutiens de ma main victorieuse » (Is 41, 10) 
Nous te prions Seigneur pour le monde entier qui souffre en ce moment de cette pandémie. Libère le 
de toute angoisse et inspire les scientifiques afin qu’ils trouvent un remède à cette maladie.  

« Moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – oracle du Seigneur –  pensées de paix et 
non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance » (Jér. 29, 11) 
Pensées de paix et sérénité : « Mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton cœur. 
Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira » (Ps. 36, 4-5) 
Nous te prions Seigneur pour que ton Amour habite le cœur des hommes afin que les discordes soient 
surmontées, que les soupçons se dissipent, que les rivalités disparaissent pour le bien de tous et afin 
que chacun puisse vivre dans la paix et la sérénité.  

 
Prions encore :  

Notre Père… 
 

 

 

Je vous salue Marie… 

 
 

 

Chant : Laudato Si                   https://youtu.be/yOVkHidnYt8 

 

Sois loué, mon Seigneur, Laudato Si ! Laudato Si ! 

Joie du ciel dans nos cœurs, avec François chantons merci ! 

Louange au Créateur, notre terre est belle, 

Louange au Créateur, Laudato Si ! Laudato Si ! 

3- Planète bleue, maison commune 

Où chaque frère est un voisin,  

Mère habitée d’un vivre ensemble 

Qui nous rapproche de chacun,  

Dieu fait craquer nos solitudes,  

Nous ne ferons bientôt plus qu’un. 

4 - Planète bleue, l’abri des pauvres 

Et des légions d’abandonnés,  

Sœur indignée par leur détresse 

Et par leur faim de dignité,  

Dieu par ta voix nous interroge :  

Le cri des pauvres est-il premier ?
 

 

https://youtu.be/yOVkHidnYt8

