
BONNES VACANCES à nos collègues: Bérénice, Blanca, Cathie et Francine  

auxquelles s’ajoute Maria-Régina qui a quitté vendredi dernier pour deux semaines! 
Cette semaine, seuls André et moi sommes de garde au bureau et à la ligne de soutien spirituel en 

temps de pandémie pour l’archevêché. Nous comptons sur vos prières... 
RAPPEL : N’oubliez pas d’annoncer à vos connaissances hispanophones ou arabophones  

que des bénévoles répondent à la ligne de soutien spirituel dans leur langue.  

Le mercredi soir de 16h à 18h en espagnol et le vendredi soir de 18 heures à 22 heures en arabe.  

Merci Marco Gil/Negda et Tamam Nassar 
Nous nous refusons d'aller vers une prière païenne adressée à un Dieu magicien. Alors comment 

comprendre le verset 11, 24 de l'évangile de Marc: "Je vous le dis : tout ce que vous demandez dans 

la prière, croyez que vous l’avez obtenu, et cela vous sera accordé." S'il est évident qu'on ne demande 

plus à Dieu de gagner à la loto ou qu'il fasse beau demain, on est déjà un brin plus hésitant de renoncer 

à l'enjoindre de guérir un proche atteint du cancer. Les guérisons miraculeuses demeurent 

mystérieuses et surtout exceptionnelles.  

En perspective évangélique, alors comment comprendre le 'tout ce que vous demanderez' autrement 

qu'en se remémorant que ce 'tout' se rapporte au Souffle de Vie, à l'Esprit Saint.  

Nous sommes assurés dans la foi que l'Esprit de Jésus nous soutiendra/éclairera tant -- dans 

l'acceptation sereine (non le fatalisme ou la résignation) face à une situation dont on ne peut rien 

changer; que -- dans les initiatives à prendre quand on peut 'faire une différence. Toujours en contexte 

chrétien, assumer notre impuissance (non la démission paresseuse du style « à quoi bon! ») devant 

certains constats avec la conviction de foi qu'il y a une fécondité insoupçonnée non immédiate, relève 

de ce type de prière qui sera assurément exaucée. Dans la foulée de ce long préambule, ci-après une  

prière bien incarnée que le site francophone de l'Église unie du Canada a proposée.  Dieu ne se supplée 

pas à notre responsabilité. Au contraire, il nous y incite sous l'impulsion du Souffle de Vie.                                                                                                                                                                       

Gaston Leblanc, Frère du Sacré-Coeur 

Ô,  DIEU,  JE  T'AI  PRIÉ…de Nicole Beaudry 

Tu nous donnes le commandement  de nous 

aimer nous-mêmes et d’aimer les autres.  Nous 

avons prié pour nous-mêmes et pour les autres. 

Jésus nous a dit que lorsque nous te prions  pour 

demander quelque chose, nous n’avons qu’à 

croire que nous l’avons reçu  et cela nous sera 

donné.           R/ Dieu, nous t’avons prié… 

  

Je t’ai prié de me donner la santé et de me  

guérir: Tu m’as donné le courage d’accepter ma 

condition.      R/ Dieu, nous t’avons prié… 

  

Je t’ai prié pour que vienne la pluie   

et aussi pour que cesse la pluie: 

Tu m’as fait comprendre les lois de la nature   

et m’as demandé de m’adapter. 

R/ Dieu, nous t’avons prié… 

  

Je t’ai prié d’être présent avec nous dans nos 

rencontres: Tu m’as assuré que tu es toujours là   

et que je dois être plus attentive à ta présence. 

R/ Dieu, nous t’avons prié… 

 

Je t’ai prié pour que vienne  la paix dans les pays 

en guerre et en conflit: Tu m’as demandé de 

promouvoir la paix ici même,   

dans nos familles, dans notre propre pays. 

R/ Dieu, nous t’avons prié… 

Je t’ai prié pour les victimes et les sinistrés   

des désastres naturels: Tu m’as demandé de faire 

ma part  en participant aux campagnes de dons. 

R/ Dieu, nous t’avons prié… 

  

Je t’ai prié pour les personnes vulnérables  qui 

vivent dans les centres de soins de longue durée: 

Tu m’as exhorté à me tenir au courant des 

conditions et à revendiquer pour les changements 

nécessaires, et tu m’offres la possibilité 

d’exercer du bénévolat dans ces endroits. 

R/ Dieu, nous t’avons prié… 

  

Je t’ai prié pour la fin de cette pandémie qui nous 

accable: Tu m’as demandé d’obéir aux 

règlements établis  et de faire tout mon possible   

pour maintenir ma santé et celle de ma famille. 

R/ Dieu, nous t’avons prié… 

  

Je t’ai prié, Dieu et tu m’as répondu. 

Tu n’es ni sorcier, ni magicien, ni marionnettiste. 

Le plus grand cadeau fait à l’humanité   

est la liberté de faire des choix. 

Je continuerai à te prier, ô, Dieu, 

et à discerner ce que tu attends de moi en 

réponse.  

R/Amen 

(Prière inspirée de Marc 11: 24)   

Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com 
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