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Lettre du mercredi 18 mars 2020 -

Carême 2020 - 3° semaine
CONFIANCE
"Pour être heureux, évitons de nous préoccuper des choses sur lesquelles nous n'avons aucune prise."
Je promeut cette façon d'envisager la vie et j'y pense souvent pour moi-même et j'étais heureux que
quelqu'un ait cité cette phrase mardi matin sur France Inter. Bon, j'avoue : l'auteur est un écrivain célèbre*,
celui à qui il écrivait l'est aussi, et je ne me souviens ni de l'un, ni de l'autre** !
Reste la vérité de ce qui est dit : Je peux agir sur bon nombre de choses, sur moi, ce que je fais, ce que je
dis, mais il y a des domaines sur lesquels je ne peux pas agir : la pluie et le beau temps, deux et deux qui
font généralement quatre, un virus qui se propage et un certain nombre d'autres choses ... Par contre, je
peux faire attention pour ne pas être soumis au virus pour ne pas soumettre les autres. Pour cela je dois
prendre les moyens qui me sont donnés par des personnes auxquelles je suis condamné à faire confiance.
Comme d'ailleurs je fais généralement confiance au conducteur de train dans lequel je suis, au pilote
d'avion qui passe juste au dessus de mon jardin, à mon médecin qui me prescrit un médicament, etc ... !
Si je ne fais pas confiance, c'est l'enfer. Je n'aime pas l'enfer. J'apprends la confiance en Dieu en faisant
confiance aux autres.
Marie, la mère de Jésus, qui en a quand même vu de toutes les couleurs, a fait confiance. En lui
demandant d'intercéder pour nous, je lui fais confiance, je me sais dans la main de Dieu, je suis heureux !

"Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne
méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les
dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, vierge bienheureuse."
Votre curé, Gérard FAURE
Ecrivez-nous, dîtes-nous comment vous vivez ce temps de carême, partagez vos joies, vos difficultés
aussi, dîtes-nous comment vous soutenez ceux dont vous avez la charge.
contact@bordeaux.catholique.fr
* Merci de m'éclairer !

** Je me permets d'insister !

Ci dessus : Chanter, c'est avoir confiance
à droite, Jardin du presbytère de St André
de Cubzac. - 2018 Secteur Pastoral de Cavignac
7 rue de la Paix 33620 Cavignac
05 57 68 67 85
Secteur pastoral du Cubzaguais
54 rue Nationale 33240 Saint André de Cubzac
05 57 33 03 53
contact@cathocavignaccubzac.fr
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