« Allez jusqu’aux limites de votre désir »
Réflexion pour la semaine du 30 mars 2020

Musique suggérée (adaptée) : Abrite-moi - Kelly Picat (cliquez ici)

Allez jusqu’aux limites de votre désir
Dieu parle à chacun de nous car Dieu nous crée
Puis marche avec nous en silence dans la nuit.
Ce sont les mots que nous entendons doucement :
Toi, envoyé au-delà de ta mémoire,
Incarne-moi.
Enflamme-toi comme une flamme
Et fais de grandes ombres dans
lesquelles je peux me déplacer.
Que tout t’arrive :
la beauté et la terreur.
Continue, aucun sentiment n'est
définitif. Ne te laisse pas me perdre.
À proximité se trouve la ville
qu'ils appellent la vie. Tu la
reconnaîtras à son sérieux.

-- Isaïe 41 : 10

Donne-moi ta main.

Pour votre réflexion :

-- Rainer Maria Rilke
de Rilke’s Book of Hours I, 59 p. 88

Notre appel en tant que femmes religieuses en ces temps comprend de faire le travail nécessaire pour voir l'invitation
plus profonde que la pandémie offre. Comment pouvons-nous être conscientes de la transformation qui se produit en
nous-mêmes, dans nos communautés, dans la nation et dans la communauté mondiale alors que nous vivons cette
période? Réfléchissons aux questions suivantes, consignons-les peut-être dans un journal et, si possible, engageons un
dialogue contemplatif à leur sujet. C’est peut-être l'une des contributions les plus importantes que nous pouvons
apporter en tant que femmes religieuses en cette période difficile.
Les nouvelles de nos jours sont remplies d'images de beauté et de terreur. Qu'est-ce que ces images évoquent en
nous? À quoi ces sentiments peuvent-ils nous inviter?
Mon désir le plus profond pour le monde en ce moment est...
Comment pourrais-je ou pourrions-nous incarner Dieu en cette période difficile?

Prière finale

A Celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà
de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. Amen.
Ephésiens 3 : 20

