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Sur les traces d’Angèle,  
Pèlerine de la paix et de la 

réconciliation, Nous entendons 
aujourd’hui l’appel 

à devenir de plus en plus 
ARTISANS DE PAIX : 

Dans la justice, la solidarité et 
l’harmonie 

 En nous et entre nous,  
Dans notre vie communautaire, 

Dans la prière,  
la contemplation et la mission,  

Au cœur de nos peuples et  cultures, 
Avec la terre et toute la création. 

 
 
 
 

Opening Song:  “When the Wolf is at the Door” by Carrie Newcomer 

https://www.youtube.com/watch?v=u-9oAncqprY 
 

l y a une chouette qui glisse  
silencieusement ce soir, 

Les heures traînent lentement 
 comme anesthésiées 

Dans l’obscurité : de petits éclairs de lumière, 
Les cœurs serrés  

retiennent leur souffle, puis respirent. 
 

Il y a une tempête comme je n’en ai jamais vu 
Grondant comme un train qui monte de la terre. 

On ne peut pas juste être guéri ! 
Nous devons être transformés, 

quand le ciel s’assombrit  
et que le loup est à la porte. 

 

Ma vieille chienne lève son nez  
dans le vent.  
Elle sent  quand les ennuis sont proches. 

Nous marquons les trottoirs  

avec des symboles et des lignes, 

Et prions que ça ne s’arrête pas ici. 
 

C’est comme une vague qui m’entraine, 

 je ne peux ni m’arrêter ni résister, 

Et la forme des choses  

ne sera plus jamais la même. 

Quand le vieux monde se termine, 

 un nouveau monde commence. 

Ce qui se construit a d’abord dû disparaître. 
 

J’ai vu des choses 

 que je pensais ne jamais voir.  

Là où était quatre...  maintenant est  trois ! 

Le changement vient sans nom et sans prévenir. 

Comme une voix chuchotée ou un vol silencieux.

 
 

En réalisant la situation  du monde en ce moment de notre histoire et en écoutant les paroles d’Angèle selon 
lesquelles nous devons nous adapter avec le temps,  une pensée vient : Angèle – c’est une femme  qui est entrée 
dans le futur sans savoir où cela allait l’emmener, et pourtant elle a continué. Nous en sommes là aujourd’hui. 
Comme elle, nous faisons face à l’avenir avec foi et confiance, toujours attentifs au bien de tous. 

https://www.youtube.com/watch?v=u-9oAncqprY


Réflexion: “We Will Never Be the Same” 
(Nous ne serons plus jamais les mêmes) 

(Christine Yount Jones) 
 

Quand tout cela sera terminé, nous ne serons plus jamais les mêmes [...]  

Quand le monde reprendra son rythme accéléré [...] 

Quand nos soignants pourront respirer sans craindre l’infection [...]  

Quand ils pourront dormir, se reposer, pleurer [...] 

Quand ils retrouveront la paix après tout ce qu’ils ont vu et vécu [...]  

Quand les familles enterreront  des êtres chers [...] 

Déploreront  leurs pertes [...] 

[...] s’éloigneront des tombes comme de celles de héros de guerre les plus marqués par ce virus [...] 

Quand ceux qui se sont battus pour leur vie seront guéris [...] 

Nous ne serons plus jamais les mêmes. 

 
Nous ne tiendrons plus jamais pour acquises les libertés que nous avons de faire les choses les plus simples. 
De courir au magasin pour acheter des bananes. D’ étreindre nos grands enfants. De nous asseoir par terre 
pour jouer avec nos petits-enfants. 
 
Nous ne prendrons plus jamais pour acquis le privilège de nous réunir avec nos frères et sœurs dans le 
Christ pour rompre le pain, pour adorer, pour communier à la Sainte Table. 
 
Nous ne prendrons plus jamais pour acquis une poignée de main, un câlin, un baiser sur la joue, en guise de 
salut. 
 
Nous ne tiendrons plus jamais pour acquis ce que nous pensions ne jamais perdre. 
 
On va se réveiller ! 
 
Nous serons réveillés,  parce que même si nous pensions avoir le contrôle, nous ne l’avons jamais vraiment 
eu. Nous verrons combien la vie est fragile et que l’Auteur de la Vie est le seul à avoir le contrôle. Nous 
chercherons Dieu davantage. 
 
Nous serons réveillés, conscients de la façon dont nous sommes connectés les uns aux autres. Nous ne 
sommes pas seulement reliés à nos familles et nos amis, mais aussi à des gens de l’autre côté du monde. 
Leur destin et le nôtre sont intimement liés. Nous serons davantage responsables. 
 
Nous serons réveillés, attentifs à ce que nous sommes vraiment. Nous verrons que nous pouvons être 
nobles et héroïques même avec quelque chose d’aussi simple que de rester à la maison. Nous nous rendrons 
compte que ce que nous valorisons vraiment ne sont pas les choses de la vie, mais les gens dans nos vies… et 
même les gens que nous ne connaissons même pas. Nous verrons que, comme des générations avant nous, 
nous avons ce qu’il faut pour faire ce qui est nécessaire pour le bien commun. Nous serons davantage 
nobles. 
 
Nous serons réveillés, attentifs aux besoins des autres. On nous a demandé de ralentir pour le bien de ceux 
qui sont en danger. Et nous l’avons fait. Nous avons fermé des entreprises, annulé des activités lucratives, 
retardé des voyages de rêve. Nous avons cessé de faire ce qui pourrait nuire à nos voisins. Nous nous 
réveillerons pour enfin voir les besoins de tous ceux qui sont vulnérables parmi nous. Nous verrons les 
pauvres et les défavorisés d’une nouvelle façon, et nous agirons et voterons différemment. Nous serons 
davantage consciencieux. 

  



 
 
Nous serons réveillés, conscients de nos limites. Nous verrons que même si nos dirigeants mondiaux 
cherchent à faire ce qui est nécessaire et le mieux pour le bien commun, ils sont limités. Et que même s’ils 
ne savent pas bien quoi faire – ils continuent pourtant, avec courage, à avancer.  
 
Nous serons réveillés, conscients de nos lacunes personnelles et institutionnelles. Pour nous 
personnellement, nous nous rendrons compte à quel point nous avons besoin de la communauté. Nous 
allons tendre la main et établir des liens comme nous ne l’avons jamais fait. Nous allons bâtir le réseau social 
que nous aurions aimé avoir en place auparavant. Pour l’Eglise, nous allons également réaliser où sont les 
lacunes dans notre façon de faire Eglise. Nous verrons si nous avons construit un réseau de communauté qui 
peut exister  même sans se réunir le dimanche. Nous demanderons et chercherons des réponses à la 
question : Que signifie être l’Église? De notre isolement, nous émergerons avec un nouvel engagement 
relationnel. Nous serons plus connectés, liés les uns aux autres. 
 
 

Quand cela se terminera, nous ne serons plus les mêmes ! 

 

 

 

Temps de réflexion silencieuse,  

suivi d’un partage sur les deux questions en gras ci-dessous. 
 

Dieu créateur,     Ô Dieu d’amour, 
Que ta VIE pénètre notre vie.     Tu nous as donné le don des peuples – 
Tu nous as fait le cadeau de la  vie.                            Des cultures, des races et des couleurs, 
Tu nous as mis sur cette terre    pour aimer, prendre soin, partager nos vies 
avec. 
Avec ses minéraux et ses eaux, 
ses fleurs et ses fruits,    Aujourd’hui Tu nous demandes : 
ses créatures vivantes, pleines  de grâce et de beauté   « Où est votre sœur, votre frère ? » 
Tu nous as confié la terre. 
 
Aujourd’hui, Tu nous appelles : 
« Où êtes-vous, qu’avez-vous fait? » 

 
 

Réponse dans les Ecrits d’Angèle 
Car l’Esprit de Dieu m’a fait,  

le souffle du Tout-Puissant me garde en vie. 
 

 
- Que la force et la vraie consolation de l’Esprit Saint soient avec vous toutes, afin que vous puissiez poursuivre 

et accomplir avec vigueur et fidélité la charge qui vous est confiée [...] 
 

- Ne perdez pas courage, si vous vous sentez incapables de savoir et de faire tout ce qu’une telle charge exige. 
Ayez espérance et  foi ferme en Dieu, car Dieu vous aidera en toutes choses [...] 
 

- [...] Soyez liés les uns aux autres par le lien de la charité, vous estimant, vous aidant, vous supportant [...] 
 

- [...] Que votre principal recours soit toujours de vous rassembler aux pieds de Jésus-Christ [...] et Jésus-Christ 
sera au milieu de vous [...] 
 

 



Prière de conclusion 

 

O Mystère divin, conscient de notre communion en Jésus, 

et avec Angèle, 

 

Reliés les uns aux autres  

et avec le monde,  

Nous nous réjouissons 

de notre compréhension  

et de notre souci croissants  

de toute la création :  

 De l‘infiniment petit à l’infiniment grand 

au-delà de ce que nous pouvons imaginer. 

 

Nous désirons être ouverts aux possibilités 

d’un avenir en pleine évolution, 

 

Et aux nouvelles réponses qu’elles sollicitent de nous,  

qui sommes appelés  

à croire que le Divin est au  cœur de tout. 

Ainsi soit-il !


