
 
 

Avec Marie, « n’oubliez pas les paroles » ! 
 

C’est le 25 Mars 2020, jour de la fête de « l’Annonciation de Marie » ! Il est 19 h 30  et je suis en train de regarder sur 
FR 2, l’émission « n’oubliez pas les paroles »…  les cloches de la ville se mettent à sonner, comme les évêques nous le 
demandent en ce temps du « Coronavirus » difficile à vivre… Ils nous demandent aussi de prier et déposer sur nos 
fenêtres une lumière en signe d’Amitié et d’Espérance... ce que je fais… Il n’y en a pas d’autres dans le quartier…mais 
je sais que dans le quartier, il y a les lumières de la solidarité et de l’attention aux autres et j’en ai aussi bénéficié ! 

 

Petites lumières sur mes fenêtres, 
Et si vous étiez là, aussi pour dire comme à cette heure-là à la télé,  de ne pas oublier les paroles… 

Car au milieu de ce temps difficile que nous vivons 
 Il y en a des paroles et des gestes d’Amitié et d’Espérance !  
 

Oui, il ne faut pas les oublier 
ces paroles d’amitié  

qui nous sont offertes par un coup de fil, un SMS, un message sur Facebook ou ailleurs ! 
 

Il ne faut pas les oublier 
ces gens qui se proposent d’aller faire « les courses » pour les personnes âgées ou isolées  

qui sont seuls, sans message et qui ne peuvent se déplacer ! 
 

Il ne faut pas les oublier 
Tous les soignants, ambulanciers,  pompiers, forces de l’ordre qui se dévouent pour les malades  

et  leur dire un grand Merci en allumant une lumière sur nos fenêtres ! 
 

Il ne faut pas les oublier 
Toutes ces paroles qui, à cette occasion, cassent les frontières  

Entre voisins, personnes d’origines différentes qui n’avaient pas l’habitude de se parler ! 
 

Ce soir, je dépose des lumières sur mes fenêtres 
Et parmi celles-ci, la bougie achetée chez les sœurs d’Abu Gosh, peut-être, l’Emmaüs d’autrefois ! 

 

 
 

Il y a, dessus, l’étoile des juifs, la croix des chrétiens, le croissant des musulmans 
et la colombe de la PAIX ! 

Dans notre quartier, il y a des personnes de toutes origines 
et l’église St Louis est à côté de la mosquée ! 

 

Dieu Miséricordieux, 
Ouvre la fenêtre de nos cœurs et de nos vies : 

Que nous y déposions la lumière de ton Amour… 
Que nous n’oublions pas les Paroles de nos prophètes et celles de Jésus ! 

Elles sont la vraie Lumière ! 
Qu’en ce 25 mars 2020, 

nous puissions dire avec Marie: 
« Que tout m’advienne selon ta Parole ! » 


