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3 Avril 2021- Marie, le signe de l’Espérance chrétienne  

Le Samedi Saint est un jour de "silence" - un silence entre la douleur de la mort 
et l’espérance de la résurrection. Une journée pleine de la mémoire  de la mort 

brutale de son Fils, entourée par 
les apôtres craintifs qui sont 
submergés par la douleur, par la peur et par la 
culpabilité. C'est surtout un jour de quiétude, où 
Marie est consciente qu'elle ne reverra plus son Fils 
; un jour inondé par le flot incessant des souvenirs, 
de Sa conception jusqu'à Sa fin ; un jour où elle sent 
l’ "épée" transpercer son âme . 

 Ce qui rend Marie si différente des autres, c’est 
qu’elle « pèse » dans son cœur chaque mystère de 
son Fils. Elle croit en Lui, en Ses paroles et en la 

promesse de Sa résurrection.  Toute espérance s'accompagne d'une responsabilité et d'un 
"appel" pour la "réalisation de l'espérance". Marie a pris la responsabilité de poursuivre la 
mission de son Fils,  en réunissant Ses disciples et en attendant l'effusion de l'Esprit. Elle nous 
invite à maintenir cette espérance chrétienne, qui attend contre toutes les probabilités.  

Nous vivons l'un des moments les plus difficiles de l'histoire et nous devons choisir l'"espérance" 
en chaque "mort" apparente qui nous entoure. 

  

 

Entre l'espérance et la dépression se trouve la LIBERTÉ du choix. C'est notre liberté de choisir si 
nous voulons maintenir l'Espérance, comme Marie, en assumant les responsabilités de la vie, ou 
nous laisser succomber à la mort, au désespoir et au pessimisme. Nous le montrerons dans notre 
manière de vivre aux côtés de ceux que nous rencontrons. 
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CORONA  
 
Migrants   
Guerres 
Morts  
Pauvreté 
Chômage  
Illettrisme 
Malnutrition  
Faim 
Dépression  
Solitude 
Exploitation du milieu 
environnant 
 

VACCIN 
 
Professionnels de santé   
Forces policières  
Travailleurs Sociaux    
 
Volontaires  
Donneurs d’aliments  et de médicaments  

Donner un toit et un abri 
Alimenter la Terre mère  
Divers instituts religieux aidant les personnes dans le 
besoin.  


