
En écho au témoignage de ma communauté (voir ci-dessus), ce jeudi 29 octobre dernier, assistant à la
messe à Caromb, le Père Yannick nous a exhorté à expérimenter combien la Parole de Dieu est VIVANTE
en nos vies. Ainsi ce « deuxième confinement » doit être pour tous un temps d’approfondissement de notre
FOI……….

Au cours d’une retraite, le Père Yannick a pris le temps d’apprendre par cœur-et avec le cœur-plusieurs
passages de l’Évangile. Il a expérimenté, bouleversé par la Parole « jaillissant » du plus profond de lui et
venant à propos le réjouir et le fortifier. Et sa joie était contagieuse – « bien plus que le Covid !!! » Il nous a
invités à apprendre par cœur une des lectures de ce-jour : l’Évangile de la 1  ère   lecture aux Ephésiens chapitre  
6, Verset 10-17, tellement providentielle et actuelle en ce temps « d’épreuve » …. 

 Je l’ai donc appris par cœur et je me suis livrée à découper le texte pour en extirper le sens caché …J’ai vite
été saisie par l’apparition de notre Ste Jeanne à travers ces mots…

Verset 
10

« En définitive rendez vous puissants Dans le Seigneur Et dans la vigueur de sa 
force

Verset 
11

Pour pouvoir résister Revêtez L’ARMURE de 
Dieu

Aux manœuvres du 
Diable

Verset 
12

Car ce n’est pas contre des 
adversaires de chair et de sang

Que nous avons à lutter

Mais contre les principautés, les 
puissances

Contre les régisseurs de 
ce monde de ténèbres

Contre les esprits du mal Qui habitent les espaces 
céleste

Verset 
13

C’est pour cela qu’il vous faut 
endosser

L’ARMURE de Dieu Afin qu’au jour mauvais

Vous puissiez résister Et après avoir TOUT MIS 
EN ŒUVRE

Rester fermes

Verset 
14

                      Tenez-vous donc debout

Avec la Vérité pour CEINTURE                             Et la Justice pour CUIRASSE

Verset 15
Et pour CHAUSSURES le zèle à propager l’Evangile de la Paix

Verset 
16

Ayez toujours en main le 
BOUCLIER de la Foi

Verset 17- Enfin recevez le 
CASQUE du Salut

Et le GLAIVE de 
l’Esprit c’est-à-dire la 
Parole de Dieu »

Qu’en dîtes- vous ? Ecrivez moi sur l’adresse 
webmasterparoissecarpentras@gmail.com qui transmettra

Merci ! A bientôt !…pS Claire
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