Capsules pour les adorateurs en confinement
Première capsule : La lettre aux Philippiens
Bonjour je suis le père Mario St-Pierre. On m’a invité à présenter une série de capsules
hebdomadaires. J’ai la très grande joie de vous partager ces capsules en temps de confinement
pour aider les adorateurs à vivre leur heure d’adoration. Je remercie les prêtres de vos paroisses
et les responsables de vos chapelles d’adoration qui me donnent cette opportunité de vous
présenter quelques propositions de méditation. Ces méditations se veulent bibliques et
s’inspirent largement de certains contextes qui nous parlent de cette expérience de
confinement. Pour chacune des méditations bibliques, je vous soumets des questions ouvertes
à l’actualisation et à l’application personnelle.
Sans tarder je vous propose pour votre prochaine heure d’adoration en situation de
confinement de lire et méditer la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Cette lettre a
l’avantage d’être très courte. Elle n’a que quatre chapitres. Le rappel du contexte de sa
rédaction est très évocateur de ce que nous vivons actuellement. En fait, Paul lorsqu’il rédige
cette lettre est emprisonné. Il est “confiné” dans une prison. Il le dit explicitement quatre fois
(Ph 1, 7.13.14.17). Et pourtant cette situation de captivité est une opportunité pour Paul
d’évangéliser. Dans votre méditation, notez les passages où Paul parle d’évangélisation. De plus,
contrairement à ce que nous pourrions imaginer, Paul, au lieu de se laisser aller au
découragement, exhorte les Philippiens à la joie. Dans cette brève lettre de quatre chapitres,
nous pouvons identifier dix appels à vivre dans la joie.
Questions d’actualisation et d’application :
-

À l’exemple de Paul dans sa lettre aux Philippiens, comment la situation contraignante
du confinement m’ouvre-t-elle de nouvelles opportunités d’évangélisation ?

-

En accueillant l’appel à la joie (dix fois dans la lettre aux Philippiens), comment vais-je
développer cette joie au coeur de cette situation astreignante du confinement ?

Je vous souhaite une très belle heure de méditation et d’adoration. Que Jésus vous bénisse
abondamment.
Père Mario St-Pierre, confiné en Jésus…

