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La bénédiction fait partie de notre vie de tous les jours... 

La  bénédiction  fait  partie  de  la  vie  chrétienne.    Elle  

reconnaît  la  bienveillance  du  Père  et  du  Fils  et  du  

Saint-Esprit pour tous  et  chacun.   Elle  voit  et  met  une  

parole sur la prévenance et la providence de Dieu qui est 

présent au cœur de notre histoire et dans le monde.  Elle 

permet aussi l’ouverture du cœur vers  l’autre,  vers  le  

Tout-Autre!  La bénédiction prolonge l’action de grâce de la 

prière de Jésus dans le quotidien du croyant, du chrétien.  

Cette  belle  tradition  de  la  bénédiction se fait souvent  

autour de la table où la famille se réunit et se raconte sous 

un regard bienveillant. 

L’auteur de ce livret de bénédiction ouvre l’occasion pour 

chacun et chacune de reconnaître la paternelle bonté de 

notre Dieu créateur.  Il permet aussi d’exprimer en des 

mots  de tous les jours ce qui  vit  au  plus  profond  de  

nous-même.  Oui, tout est en toi!  ... comme un don déposé 

par l’amour de Dieu pour nous donner d’accomplir une 

œuvre de co-création avec Lui. 

Bénir c’est implorer l’immense largesse et tendresse de 

Dieu pour ma famille, le monde et pour moi!  Merci Denis 

de   nous   avoir   introduits   dans   cette   Vérité   de   la  

bénédiction!     Préface Père Michel Rodrigue, FABL 

Denis Larochelle / Natif de l’Abitibi / Maîtrise en Théologie Pastorale  de  l’Université  de  

Montréal / Coordonnateur Accueil et Pèlerinages de l’Oratoire St-Joseph du  Mont-Royal  

durant   23   ans /   Maintenant    retraité /   Membre    de    la    Fraternité    Apostolique     

St-Benoît-Joseph-Labre. 
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Le Service canadien de communion  

du renouveau charismatique 

(SCCRC) 

BÉNÉDICTIONS 

 
Je me présente, Robert Gosselin nouvellement ordonné diacre pour le diocèse de Montréal. À la fin de cette soirée d ’ordination, 
nous sommes invités à bénir les gens en leur imposant les mains. Avec recueillement, chaque personne reçoit cette grâce de Dieu, 
comme un cadeau d’ordination. 

 
La semaine suivante, je vais comme c’est mon habitude, avec l’organisme Café-Trottoir distribuer soupe, café, et sandwiches aux 
itinérants du centre-ville, plus précisément au métro Berri-UQAM. Je voulais faire profiter les itinérants de la grâce de la bénédiction 
d’ordination. Ce fut pour moi une révélation extraordinaire de voir la réaction de ces gens pauvres parmi les plus pauvres de notre 
société. Je suis surpris de les voir pleurer et souvent l’accolade suit cette bénédiction. Dans leur regard, je vois s’ouvrir leur cœur 
qui a soif d’amour. 

  
Je crois que ce fut une découverte de ma mission diaconale, je ne pensais jamais vivre cela et de voir cette réaction devant cette 
grâce de Dieu. Devant ce geste d’un cœur à cœur, certains me racontent leur vie avec toute leur souffrance. 

  
Quand j’ai commencé à bénir, je me fermais les yeux, puis à un moment donné, j’ai regardé ces personnes dans les yeux. Oh, ces 
regards profonds de la souffrance qu’ils vivent, mais qui laissent toute la place à Dieu! Si je peux leur faire goûter la grâce de Dieu 
qui leur permet peut-être d’ouvrir leur cœur dans un processus de guérison intérieure, alors cela en vaut la peine. C’est comme ça 
que mon ministère a commencé.  

 

« Cette grâce du ministère diaconale est plus grande que moi » 

 
Mes pauvres petites mains sont là pour être au service de ce Dieu d’amour qui passe à travers mon humanité pour se révéler au 
monde. Je vois Dieu se manifester dans les gens et c’est vraiment impressionnant et beau que mon cœur ait toujours le désir de 
demander aux gens s’ils veulent se faire bénir. 

  
L’autre jour, j’étais à la pharmacie et j’ai aidé une personne âgée parce qu’elle avait de la difficulté à lire les indications sur un médi-
cament. Nous avons commencé à discuter sur la vie. Dans mon cœur, ça me disait de lui donner une médaille miraculeuse. J ’en ai 
toujours sur moi et c’est alors qu’il s’est mis à me parler de sa grande dévotion à Marie. Je lui ai demandé s’il voulait se faire bénir 
puisque je suis diacre. Il accepte avec joie et au beau milieu d’une allée en pharmacie, j’ai béni cet homme. Il m’a regardé avec ses 
grands yeux, il m’a dit qu’il allait se souvenir longtemps de ça. Je suis parti le cœur heureux d’avoir donné cette bénédiction d’un 
Dieu qui veut se manifester à travers nous. 

 
Lors d’une rencontre avec ma belle-famille, j’ai proposé au beau-frère de ma belle-sœur s’il voulait se faire bénir, il savait que j’étais 
diacre. Il accepte avec joie. Je lui impose les mains sur la tête, je lui dis que Dieu l’aime, que je l’apprécie beaucoup et je le bénis. 
C’est à ce moment qu’il s’est mis à pleurer à chaudes larmes. Tous les gens présents se sont tournés et ils me regardaient un peu 
étonnés de sa réaction. Je leur ai dit, ce n’est pas mes mains, mais c’est Dieu qui fait ça, pas moi. 

  
À une autre occasion, j’étais au centre d’accueil où ma mère réside. Ma mère et moi finissions de dîner et nous étions en train de 
discuter avec deux personnes âgées. La serveuse nous a demandé de quitter la salle à manger puisqu ’ils fermaient les portes. Je 
demande aux dames si elles voulaient se faire bénir. Elles ont accepté avec joie, et la serveuse m’a demandé avec empressement 
si elle aussi pouvait se faire bénir. Je vais la voir, je lui impose les mains, je la bénis. Et là, elle a eu une sensation de bien-être dans 
tout son corps. Ses yeux sont devenus lumineux et elle sentait une joie l’envahir. Wow, Dieu fait vraiment des merveilles! Cette mis-
sion est plus grande que moi. 

  
Si bénir veut dire « dire du bien de quelqu’un », quand je bénis, c’est Dieu qui fait sentir aux personnes ce bien, cette grâce que 
Dieu veut tant nous donner en abondance. 

  
Je demande au Seigneur de vous bénir, parce que Dieu nous aime tous d’une manière particulière et Il veut nous toucher, nous 
faire sentir sa présence. Si on sent intérieurement une joie, un sentiment d’amour, une tendresse toute particulière, c’est que cela 
vient de Dieu. On appelle cela une grâce de Dieu. 

  
Dieu t’aime, merci de tant donner au Seigneur par votre vie de prière et je vous bénis : au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
amen. 

  
Robert Gosselin, diacre permanent 



28,95 $ 

Dieu nous bénit  est  un  recueil  de  bénédictions  
prononçables  par  des  laïcs.  Il  encouragera  les     
familles, petites "églises domestiques", à invoquer la 
bénédiction de Dieu sur leurs membres et sur leurs 
activités quotidiennes.  

Date de parution: 21 juin 2016         160 pages 



39,95 $ 

Soutien adressé aux communautés chrétiennes 
souhaitant bâtir leurs propres  célébrations  en  
réponse aux demandes de protection  dans  la  
détresse, de délivrance dans le combat spirituel 
ou de guérison face à la maladie, cet ouvrage  
rassemble les prières et rites proposés par la 
Commission épiscopale pour la  liturgie  et  la 
pastorale sacramentelle. 
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« Avec    ses  invitations  à  la  conversion,  le  Carême  vient    de   manière  
providentielle  nous  réveiller,  nous  secouer  de notre  torpeur,  du  risque 
d’aller de l’avant par inertie. L’exhortation que le Seigneur nous adresse 
à travers  le prophète Joël est puissante et claire  : « Revenez à moi de 
tout  votre  cœur »  (Jl 2,  12).  Pourquoi  devons-nous  revenir à  Dieu  ? 
Parce que quelque chose ne va pas bien en nous, ne va pas bien dans  la  
société, dans l’Église et que nous avons besoin de changer,  de  prendre 
un  tournant.  Et  cela  s’appelle avoir besoin de nous  convertir ! Encore  
une  fois,  le  Carême vient nous adresser son appel prophétique,  pour  
nous  rappeler  qu’il  est  possible de  réaliser quelque chose de nouveau 
en   nous-mêmes    et  autour de nous,  simplement parce que   Dieu    est   
fidèle,  il  est  toujours  fidèle,  car  il  ne  peut  pas  se  renier  lui-même,    il  
continue à être riche de bonté et de miséricorde, et il est toujours prêt à 
pardonner et à recommencer depuis  le  début.    Avec  cette   confiance 
filiale, mettons-nous en chemin ! ».  
                          Pape François 

 
Ce livre regroupe des méditations du pape François sur les évangiles du temps de carême. 
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27,95 $ 

Coup de tonnerre au Vatican.  Benoît XVI,  85  ans,  renonce  à  son  pontificat. Il 
faut élire d'urgence un nouveau pape. Contre toute attente, c'est Jorge Bergoglio 
qui est choisi, prenant le nom de François, en hommage à saint François 
d'Assise. Pour la première fois, le monde a deux papes pour un trône, car Benoît 
XVI conserve son titre malgré sa renonciation. Cette situation crée une déchirure 
sans  précédent  entre  les  deux écoles de pensée  de  l'Église,  où   certains   
conservateurs  combattent  la  parole  jugée  trop  libérale  de  François  qu'ils  
refusent de reconnaître… 

Ce document choc aux allures de polar revient sur la vie de ces deux hommes, 
les  polémiques  auxquelles  ils  ont  dû   faire  face,  et   les   mystères  d'une   
institution qui semble toute-puissante. Jamais Dieu n'a été plus homme...  

Date de parution: 7 octobre 2019                                           330 pages 



16,95 $ 

La terrible crise des abus sexuels qui secoue l'Église catholique a entraîné de la 
part des deux derniers papes une réaction qui n'est que le commencement d'un 
long travail de prise de conscience et de mesure de défense des plus faibles.  

Le pape François et le pape émérite Benoît XVI, bien qu'ayant une approche 
différente des causes de ce phénomène, dénoncent d'une seule voix, celle de 
Pierre, une tragédie qui ne peut et ne doit pas rester cachée, identifiant les 
causes et les soins nécessaires.  

On trouvera dans ce livre la longue analyse historique de Benoît XVI, ainsi que 
le Motu proprio du pape François Vos Estis Lux Mundi qui donne une indication 
précise des mesures concrètes qui ont été adoptées pour éradiquer ce fléau. 

Souverain pontife de 2005 à 2013, le pape émérite Benoît XVI a été le premier à 
prendre des mesures radicales sur la question de la pédophilie dans l'Église. Son 
successeur le pape François a amplifié ces premières mesures.  

Date de parution: mars 2020                           140 pages 



Bien souvent relégué dans la seule école de spiritualité ignatienne, la question 
du discernement est en fait une question majeure de la tradition ecclésiale. Le 
thème du discernement, très présent dans la spiritualité ignatienne, est aussi 
une question capital pour la doctrine du Carmel. Étroitement lié au chemin de la 
croissance spirituelle, il a pour principal fin d'aider l'âme à se laisser mouvoir en 
tout temps par l'Esprit Saint. Les textes de Ste Thérèse d'Avila sont une relecture 
personnelle pour y découvrir les traces de l'action de Dieu ; quant à Jean de la 
Croix, deux de ses œuvres expliquent et éclairent des phases difficiles de la vie 
spirituelle. Ce numéro mettra en lumière ce que l'enseignement des saints du 
Carmel, ainsi que la Bible et la tradition spirituelle de l'Église ont à nous dire sur 
le discernement.  

Date de parution: janvier 2020         127 pages 
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Comment vivre Dieu en restant fasciné par lui tout au long de sa vie ? 

Parce qu'être passionné par la question de Dieu, ce n'est pas exactement la 

même chose qu'être séduit par telle ou telle réponse que les hommes lui ont 

donnée, Alain Durand a construit ce livre comme un libre parcours théologique 

qu'aucune théorie toute faite ne vient clore. Ainsi : Dieu agit-il dans nos vies ? 

Où est-il ? Que désire- t-il pour nous ? Et à quoi donc sert de prier un Dieu 

pauvre et non violent ? 

À travers ces interrogations millénaires, c'est à la fois notre passion pour Lui 

qui se révèle, mais aussi notre passion pour son énigme, pour ce qu'il est et 

que la foi nous permet d'entrevoir. De la passion du Christ à notre passion 

pour Dieu, c'est tout l'éventail des questions chrétiennes qui est ainsi dévoilé, 

avec poésie et philosophie. 

Date de parution: 28 novembre 2019           233 pages 



Une mystique passionnée se révèle une incroyable écrivaine.  

Le Dialogue est un texte inclassable et insurpassable. Inclassable dans 
son genre et dans son style, insurpassable dans sa profondeur et son 
mystère. Dicté par Catherine Benincasa, tertiaire dominicaine de 
Sienne, mystique illettrée, il est un fruit de la "docte ignorance". C'est 
Dieu lui-même qui parle de lui-même et de son dessein. 

Une œuvre fondamentale de la mystique chrétienne.    

Catherine de Sienne (1347-1380) est une tertiaire dominicaine mystique, qui a exercé une 
grande influence sur l’Église catholique.  Elle est déclarée sainte et docteure de l’Église. 

Date de parution: 31 janvier 2020             381 pages 
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29,95 $ 

Élevé  dans  un  milieu  non  croyant,  Daniel  Tammet  raconte  sa   
conversion  au  christianisme  à  l'âge adulte.   Quels  épisodes  de   
l'enfance, quelles rencontres, quels échanges ont été déterminants ? 
Peut-on  réconcilier  la  foi  et  la  raison ?  Comment  partager  une   
expérience aussi indicible ? 

Ces Fragments de paradis, portés par cette poésie et ces fulgurances 
qui sont la marque de Daniel Tammet, dessinent la spiritualité d'un 
homme du XXIe siècle. Récit lumineux sur la quête de sens, ce livre est 
sans doute le plus intime de l'auteur et touchera les croyants comme 
les non-croyants.  

Date de parution: mars 2020                   165 pages 



«Comme le monde d'aujourd'hui a besoin de la misé-
ricorde de Dieu!» s'exclamait Jean-Paul II lors de son 
voyage à Cracovie au mois d'août 2002, au cours du-
quel il confia le monde à la Miséricorde divine, réper-
cutant ainsi le message reçu dans les années 1930 
par soeur Faustine, et consigné par elle dans son Pe-
tit Journal. 

Hélène Dumont reprend les grands thèmes du Petit 
Journal, qu'elle rattache, avec une grande sensibilité 
spirituelle, à la Parole de Dieu, dans une démarche 
pédagogique permettant d'approfondir le mystère de 
la Miséricorde divine. Elle conduit ainsi le lecteur, à 
travers une retraite spirituelle de neuf jours, à vivre 
la rencontre avec le Christ miséricordieux.  

Hélène Dumont est mariée et mère de quatre enfants.  Enga-
gée, avec son mari, dans la Communauté de l’Emmanuel, elle 
exerce diverses responsabilités au service de l’Église. 

Date de parution: 15 mai 2003  

128 pages  

Un choix de prières et de citations de 
Sainte Faustine pour prier Jésus Miséri-
cordieux.  

« Voilà la toute-puissance et le miracle de ta 
miséricorde.  Même si l’on mettait ensemble 
toutes les langues, celles des hommes et des 
Anges—elles ne trouveraient pas assez de 
mots pour glorifier le mystère de ton amour et 
de ton insondable miséricorde. » 

Sainte Faustine, Petit Journal, no. 1489 

Date de parution: 10 janvier 2009        72 pages 
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Ce livre donne la parole aux familles ou aux amis qui ont accompagné un proche 
dans une des 32 Maisons de soins palliatifs du Québec. On y trouve aussi une 
présentation  de  chacune  de  ces  maisons  avec  sa couleur propre, quelques 
témoignages de soignants et de bénévoles, et même des dessins de tout-petits. 

Des moments d'intensité se sont déroulés  dans  ces  maisons.  La  vie  s'y  est  
ramassée, puis fissurée.  Les  soins  prodigués,  la  fraternité vécue,  le  confort  
retrouvé, les appréhensions désamorcées y ont ouvert l'espace pour d'ultimes 
rendez-vous. On y a confirmé des liens, échangé des confidences, immortalisé le 
présent, puisé des forces pour l'avenir. Les textes issus de ces expériences, 
chaque fois uniques, permettent d'explorer ce pays mystérieusement riche 
qu'est la fin de la vie, et de mesurer l'importance de ces hauts lieux d'humanité 
que sont les Maisons de soins palliatifs. 

Le cœur de ce livre, c'est la plainte mélangée à la vie, découverte là où on ne 
l'attendait pas.  

Date de parution: 15 mai 2019                              324 pages 
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"Comme il est important, à ce moment décisif des funérailles où bien des cœurs sont là, 
ouverts, soit par la blessure de souffrance, soit par l'amitié et la compassion, de trouver les 
mots justes ! "             Mgr François Blondel  

Ces mots justes sont dictés par la sympathie sincère et la proximité fraternelle avec ceux 
qui sont dans l'épreuve.  

Ce sont les mots de la Bible que le Dieu d'amour lui-même, le Dieu vivant, a fait retentir 
pour qu'ils guident et soutiennent nos pas chancelants dans la nuit de nos peines et de nos 
doutes.  

Ce sont les mots de la Parole faite chair, Jésus Christ, celui que notre foi accueille comme la 
résurrection et la vie.  

L'auteur de cet ouvrage, avec son expérience pastorale, a voulu commenter ces mots de 
l'espérance chrétienne, au service de ceux et celles qui accompagnent leurs frères et sœurs 
à l'heure du passage vers l'autre rive.  

Le père Joseph Proux est prêtre du diocèse de Limoges. Après avoir été enseignant en théologie et histoire 
des religions, il a exercé le ministère sacerdotal en paroisse pendant de nombreuses années, tant en milieu 
rural qu'en milieu urbain. Il a été délégué à l'œcuménisme. Engagé dans la formation permanente, il a été 
également animateur de pèlerinages, notamment en Terre sainte. Il est maintenant en retraite active.  

Date de parution: mars  2020                                                  312 pages 
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« Ne conduit pas plus vite que ton Ange 

Gardien peut voler! » 

Ange gardien  pour voiture 



8,95 $ 

Dieu t'appelle  .  Dieu prend soin de toi 
Dieu te pardonne  .  Dieu se donne en nourriture 
Dieu veut t'accompagner tous les jours de ta vie 

7-12 ans 

Une proposition originale,  
en lien avec des vidéos du site Théobule,  

pour se préparer au sacrement de l'eucharistie.  
Un parcours « clés en main » fondé sur la parole de Dieu  

avec des textes de la Bible adaptés aux enfants,  
des enseignements simples de frères dominicains,  

des activités et des jeux ! 

Un vrai compagnon de route  
pour la première communion.  

Date de parution: mars 2020           47 pages
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5,95 $ 



DIEU VS LE CORONAVIRUS 

 

Je suis toujours un peu surpris, chaque fois qu’on entend parler de misère dans le monde, de 

tremblement de terre, de catastrophe quelconque ou de maladie contagieuse épidémique, 

comme c’est le cas aujourd’hui avec le coronavirus (COVID-19), de voir les gens s’interroger 

sur le pourquoi ça arrive. Est-ce que c’est un signe de Dieu? 

  

Dernièrement, encore, avec la crise causée par la COVID-19, une personne proche de moi m’a 

demandé si cette épidémie avait été voulue par Dieu pour nous  lancer  un  message.  Une  

deuxième personne me demandait si cette maladie était voulue par Dieu pour diminuer la po-

pulation mondiale. Alors, je me suis dit que ça vaudrait la peine d’écrire sur le sujet. 

  

Tout d’abord, rappelons-nous le récit de la Genèse où Dieu créa l’univers dans lequel nous vi-

vons, la terre. Il est bien dit dans ce récit que Dieu créa un univers où il faisait bon vivre et où 

régnait l’harmonie entre Dieu et les deux Êtres humains nouvellement créés, jusqu’au jour où 

le mal (le malin de par sa jalousie envers les humains de leur proximité avec Dieu) est venu y 

semer son ivraie, qui est la source de tout le mal dans le monde, qui a commencé par l’ouver-

ture d’une brèche dans la relation entre Dieu et les humains, qu’on appelle le péché originel. 

  

Vous allez me dire : « Oui, mais quel rapport avec la maladie? » C’est qu’une fois installé dans 

le monde, le mal se répand tel du chiendent, de la mauvaise herbe, et il fait du ravage. Du coup, 

nous pouvons affirmer que la maladie découle du mal introduit dans notre monde (maladie sy-

nonyme de mal). 

  

Aussi, si nous affirmons haut et fort, comme Jésus l’a lui-même affirmé au cours de sa vie ter-

restre, que Dieu n’est qu’Amour et rien d’autre, comment pourrait-il vouloir ou provoquer le 

mal dans le monde? Si Dieu est véritablement amoureux du genre humain, alors comment 

pourrait-il répandre le mal sur terre? Jésus nous dirait : « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous 

savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux don-

nera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent! » (Mt 7, 11) 

  

J’entends les gens me dire : « Oui, mais Dieu peut bien laisser le mal se répandre sur terre 

pour permettre aux gens de se détourner de leurs conduites mauvaises pour se tourner davan-

tage vers lui. Il l’a fait bien dans l’Ancien Testament, non? » Si c’est cela, alors, je vous dis que 

Dieu n’est pas mieux que les humains en étant lui-même méchant… 

  

Par conséquent, si Dieu est véritablement Amour, il ne peut pas être à la fois Amour et mé-

chanceté, ce qui lui conférerait les mêmes attributs que ceux du malin. D’autant plus qu’affir-

mer cela revient à pécher contre l’Esprit, et Jésus a dit du péché contre l’Esprit qu’il est le seul 

péché qui soit impardonnable. Personne ne veut cela, n’est-ce pas? 



 
Or, dans la Genèse, parce que Adam et Ève ont désobéi à la volonté de Dieu, ils devront désormais 

subir les conséquences de leurs actes. Un peu comme un enfant désobéissant qui n’en fait qu’à sa 

tête malgré les fortes recommandations contraires de ses parents. Une mère à son jeune fils : 

« Patrice mon chéri, ne touche pas au rond de la cuisinière. Tu pourrais te brûler. » L’enfant n’en fait 

qu’à sa tête, le fait quand même, malgré toute la bonne volonté de sa mère de le protéger du danger, 

du mal qu’il pourrait subir. Et le voilà qui pleure! Il n’a pas écouté maman et il s’est brûlé le bout des 

doigts. Par conséquent, il devra endurer la douleur pour un certain temps, du moins jusqu’à ce que la 

brûlure guérisse. 

 

Or, ce qui arrive dans la relation entre Dieu et le peuple d’Israël de l’Ancien Testament est similaire. 

Dieu fait alliance avec eux, leur donne des consignes pour être et demeurer heureux sous sa protec-

tion et le peuple désobéi, n’en fait qu’à sa tête. Et, il arrive ce qui devait arriver. Le peuple est déporté, 

exilé. Il subit les conséquences de ses actes. Puis, le peuple pleure, se plaint à Dieu. Et, Dieu, dans 

son infinie bonté et son infini amour pour son peuple, se laisse toucher et les ramène par la force de 

son bras en Israël. Plus tard, la même chose se produira avec les chrétiens désobéissants que nous 

sommes. 

  

Or, on peut conclure que ce n’est pas Dieu qui sème le mal dans le monde, mais plutôt le mal qui 

amène à la désobéissance à Dieu, qui conduit à l’égocentrisme, à l’orgueil, à la recherche d’un pou-

voir sur l’autre, à la jalousie et même jusqu’à la maladie contagieuse épidémique. 

  

Notre condition humaine, depuis l’entrée du mal dans le monde, se résume à travailler à la sueur de 

notre front, à vivre la douleur, et la douleur de la maladie et de la mort. Notre vie a une finitude. Mais, 

fort heureusement, grâce à notre Seigneur Jésus Christ, notre vie ne se termine pas avec la mort de 

notre corps physique! 

  

En résumé, Dieu, dans son désir de créer l’être humain, l’a voulu dans un environnement parfait dans 

lequel il serait présent pour le protéger et le garder de tout danger possible et inimaginable. Mais, la 

désobéissance humaine a ouvert une brèche dans le paradis terrestre, laissant ainsi s’infiltrer le mal, 

qui s’est répandu dans notre monde sous toutes ses formes, allant jusqu’à la maladie qui nous as-

saille aujourd’hui sous la forme du coronavirus. 

  

Cependant, il existe une arme contre ce qu’on appelle le mal, la souffrance et la maladie. Cette arme, 

c’est la prière et la foi… Une amie française me demandait dernièrement : « Est-ce que le coronavirus 

est un signe de Dieu pour nous appeler à nous convertir? » Notre conversion a toujours été et sera 

toujours le désir de Dieu, qu’il y ait ou non une maladie contagieuse épidémique ou d’autres maux 

qui puissent nous assaillir. Dieu nous désire toujours tournés vers Lui. 
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