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I. Texte biblique 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 42, 1-7) 
 

01 Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait reposer sur lui 
mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit. 

02 Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. 
03 Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le 

droit en vérité. 
04 Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, et que les îles 

lointaines aspirent à recevoir ses lois. 
05 Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu’elle 

produit ; il donne le souffle au peuple qui l’habite, et l’esprit à ceux qui la parcourent : 
06 Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; je te saisis par la main, je te façonne, je fais de 

toi l’alliance du peuple, la lumière des nations : 
07 Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et, de leur cachot, 

ceux qui habitent les ténèbres. 

II. Méditation 

Le Seigneur, à travers la figure de son élu, te saisit par la main et t’envoie en mission auprès de 
ceux qui sont autour de toi. 
En tentant de répondre à cette Mission, surtout en cette période « spéciale coronavirus », tu ne 
manqueras pas quoi faire. A la lumière de l’Esprit-Saint, ton geste de partage pourra être d’éclairer 
humblement quelqu’un qui s’impatiente face aux exigences du confinement. Alors tu pourras, 
peut-être lui apporter du réconfort dans cette douloureuse forme d’enfermement. 
Cependant, n’oublie pas que cette personne souffrante peut aussi être toi. Dans ce cas, demande 
pour toi (et pour tes semblables) la grâce de la Patience et de l’Espérance. 

III. A Chanter ou A Lire : 

Psaume 26 :  

https://www.youtube.com/watch?v=rYoq5-A70-Y 

1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 

2 Si des méchants s’avancent contre moi 
pour me déchirer, 
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, 
qui perdent pied et succombent. 
 
3 Qu’une armée se déploie devant moi, 
mon cœur est sans crainte ; 
que la bataille s’engage contre moi, 
je garde confiance. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rYoq5-A70-Y
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4. 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

IV. Autres Actions ? 

*Lire la BIBLE 

*JEÛNE : 

En ce jour où « l’Amour de la vie » ne se cache plus, jeûner de nourriture peut m’aider à 

renforcer ma conscience, désormais éclairée par le risque du virus, que ma vie n’est vraiment 

pas grand-chose ; mais qu’elle est sacrée. Dès lors, le jeune me permettra de remettre 

humblement ma vie entre les mains du Père pour ouvrir mes yeux à sa lumière. 

*Prier avec le CHAPELET 

*Continuer à prendre des nouvelles des autres, au téléphone,… 

V. PRIERE 

Dieu juste et Saint,  

Viens au secours de ceux qui sont enfermés ; 

Accueille ceux qui sont victimes de l’épidémie.  

Eclaire ceux qui se replient sur eux-mêmes par peur du monde. 

Père des lumières,  

Illumine notre communauté paroissiale ainsi que ceux qui te cherchent avec droiture, 

Donne-nous la force de ton Esprit pour qu’ils vivent selon l’Evangile. AMEN 

 


