
TOUS ET CHACUN AIMÉS,   LÀ OÙ NOUS  SOMMES, LÀ OÙ NOUS EN SOMMES 

Introduction, 

Pendant ce temps de confinement qui nous est imposé par cette pandémie, nous avons le temps pour la 

prière personnelle 

Avec des membres de l’équipe régionale des accompagnateurs ignatiens de Normandie,  

Nous vous invitons à contempler durant 10 fois des scènes de rencontres de Jésus avec des personnes 

diverses.  

Hommes ou femmes, tous et toutes différents de par leur origine, leur caractère, leur âge etc.    Les lieux et les 

circonstances de ces rencontres étaient aussi très divers.   

Pourtant la Parole de Jésus a parlé à chacun et chacune, immédiatement ou, après la rencontre, lorsqu’ils ou 

elles y repensaient. 

Aujourd’hui, au travers de ces récits d’évangiles , mais aussi au cœur des nouvelles pages de Vie qui s’écrivent 

dans nos histoires personnelles,  le Christ continue de s’adresser à nous.  

Il désire tellement nous communiquer la Vie,  

Il désire tellement nous aider à préparer nos cœurs à la Joie parfaite qui nous est promise auprès de son Père.  

Dans notre situation actuelle de confinement, au moment où nous sommes, le Christ nous rejoint chacune et 

chacun avec délicatesse et respect, en tenant compte de nos caractères, de nos parcours, de nos désirs 

profonds.  

Nous vous proposons de regarder, écouter, méditer ou contempler une rencontre de Jésus et de nous laisser 

toucher.  

On vous conseille de prendre une feuille et un crayon pour pouvoir prendre quelques notes si vous le 

souhaitez  

 

Après votre temps de prière, prenez le temps de noter ce qui a plus particulièrement résonné en vous, ce qui 

a peut-être suscité un nouveau désir, un nouvel élan, ce qui a pu conforter votre foi, ou ranimer votre 

espérance,  

ou au contraire ce qui vous a posé question, laissé sur votre faim… 

Notez-le, comme une photo souvenir prise au bord de notre chemin spirituel. 

Au bout des 10 jours, vous pourrez relire vos notes non plus comme des photos isolées, mais comme l’album 

de cette petite excursion spirituelle… pendant ce temps de confinement 

 

 


