
INTENTION DE PRIÈRE DE CE JOUR 
ET

ENQUÊTE VERTUS
JEUDI 30 AVRIL 2020

Je nous propose ce jeudi de partager à partir d’une quatrième vertu : celle de la 
FORCE. 
« Que la force soit avec toi ! », cette citation tirée des films de la série « La 
Guerre des étoiles » montre que cette vertu cardinale n’a rien perdu de son 
prestige. Mais la force n’est pas seulement celle des héros et des grands 
combattants ; elle est la fermeté de l’âme face aux épreuves quotidiennes.

Seigneur Dieu, 
je Te demande force, courage et lucidité pour faire face aux peines et aux

difficultés. Ne laisse pas mon moral s’effondrer. Tu es ma forteresse et mon
rocher, le bouclier qui me garde face à l’adversité. 

Mon cœur veut être rempli de ta confiance. De toutes ses forces, mon cœur est
disposé à Te servir, il veut aller de l’avant et s’engager au service des plus

beaux de mes rêves.

Aide-moi 
à offrir le meilleur de moi-même, à m’abandonner pleinement à la bonté et la

pureté de ton amour ! 
Aide-moi 

à me centrer sur ta Parole qui réconforte, qui soutient, qui exalte et encourage
devant tous les obstacles et les épreuves du chemin !

Aide-moi 
à explorer la profondeur de mon être, à m’examiner et me connaître en vérité ! 

Aide-moi 
à trouver tous ces talents que Tu as semés en moi, afin d’atteindre mon

bonheur et le bonheur des autres en toutes et chacune des tâches qu’il me soit
donné de réaliser !

Amen ! 



En ce moment on parle beaucoup du « monde d’après » et certains souhaitent 
que ce soit une société « plus vertueuse ».
Alors je m’interroge et je nous interroge : Qu’entendons-nous par société 
davantage « vertueuse » ? 
Qui dit vertueux dit vertu.
Pour éclairer nos choix qui vont être les nôtres je vous propose de répondre à 
une enquête qui reprendra jour après jour les quatre  vertus cardinales (celles 
qui jouent un rôle « charnière » dans l’action humaine. La force en fait partie.) 
et les trois vertus théologales (celles qui viennent de Dieu). 

Merci d’apporter votre témoignage et vos exemples :

Quelle est votre définition de la force ?

Est-ce qu’il y a des choses de l’ordre de la force auxquelles vous ne pensiez pas 
avant  et que vous faites maintenant ?

Est-ce que parmi ces choses, il y en a que vous souhaiteriez conserver plus 
tard ?

Est-ce que cela a un lien avec le respect des autres et de la Création ?

À PARTIR DE DEMAIN 1er MAI ET PENDANT TOUT LE MOIS DE MAI NOUS VOUS
INVITONS À PRIER CHAQUE JOUR À PARTIR D’UN DES SANCTUAIRES MARIAUX

REPRÉSENTÉS EN VITRAIL DANS L’ÉGLISE DE GUERNES.

L’ENQUÊTE 
« LES VERTUS, POUR UNE SOCIÉTÉ D’APRÈS PLUS VERTUEUSE » CONTINUERA.



Iris photographiées en ce moment devant l’église de Guitrancourt.


