Il faut se lever de bonne heure ce matin.
C’est individuellement que les hospitaliers qui ont un
peu plus de temps se retrouvent à la chapelle pour offrir
leur journée. RV pour la messe à la Grotte.

Nous y arrivons un peu en
avance mais cela nous permet
de
nous
poser,
de
nous
retrouver, de faire silence audedans de nous, de prier … et de
remercier notre équipe médicale
pour son dévouement
(sans oublier Marie-Christine et
Louis-Michel absents lors de la
prise de vue).

« Acclamez le Seigneur ! »
« Avez-vous déjà fait une déclaration
d’amour, d’amitié, de confiance, nous
demande Mgr Le STANG, évêque
d’Amiens dans son homélie ? Vous
avez un cœur et une bouche pour cela.
Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement au risque d’être trahi,
comme Dieu l’a été.
Jésus a besoin de disciples pour dire la tendresse de Dieu. A tous, il donne une
feuille de route : ʺallez de maison en maison ….. guérissez les malades
…..annoncez la bonne nouvelle …. Si vous n’êtes pas accueillis, continuez ….
Vous ne serez pas seuls !ʺ
Et à une personne qui lui disait ʺMonseigneur, donnez-moi une mission, il
répond : - La force de Dieu se déploie dans la faiblesse humaine. Offre ta
faiblesse, tes limites, tes fragilités et tu participeras à l’annonce de la bonne
nouvelle.ʺ »
Pendant la communion, le chant
« Regardez l’humilité de Dieu »
prend tout son sens.
Quel joli moment !

Notre placement dans l’enceinte de la Grotte ne
permet pas à tous de voir la statue de la Vierge.
Mais le symbole est grand :
Nous sommes là, en Eglise diocésaine. Les
difficultés du monde, de notre diocèse, celles plus
personnelles de nos vies nous aveuglent et ne nous
permettent pas toujours de réaliser que Marie est
bien là, Elle aussi, présente à nos côtés. Comme
elle l’a fait pour les mariés de Cana, Elle intercède
pour nous.

Il fait frais l’après-midi,
à l’ombre des arbres de la
prairie pour :
ʺLe geste de l’eauʺ.

« L’eau est précieuse à la vie. Dieu est la source
de notre vie. Il nous désaltère quand nous avons
soif de vivre » nous dit Frédéric.
Nous entendons l’Evangile de la Samaritaine : « Jésus a soif. »
Le Père Sylvain Servais nous raconte alors
comment lors d’une mission militaire en
Nouvelle Calédonie, de l’eau de Lourdes
appliquée sur l’œil blessé d’un soldat lui a
permis de retrouver la vue. Le Colonel du
régiment aimerait que sa petite-fille Victoria,
atteinte d’une maladie génétique bénéficie des
mêmes grâces ….
« Le Seigneur nous invite à aller plus loin.
Donne-moi Seigneur, de te reconnaître comme
source véritable. »

Dans un geste de Confiance, chacun est invité
à boire à la source.
Nous chantons : « N’aie pas peur … » et
recevons la bénédiction de Dieu.

15h 30. C’est l’heure à laquelle de nombreuses
personnes de notre diocèse prennent part habituellement au Chapelet à la Grotte, via KTEO.
Aujourd’hui, nous avons la chance d’y participer en
direct …. Nous prions avec tous ceux qui sont devant
leur téléviseur, en union avec nous.

Cet après-midi encore, notre diocèse participe à la procession Eucharistique.
On se prépare ….

17h …

Déjà, le Saint Sacrement est arrivé dans la basilique St Pie X.
En silence, temps d’Adoration avant la bénédiction des malades.

Encore une bien belle journée !
A demain …

