
Laudes de l’Annonciation

Gloire à Toi, Fils de la paix et son auteur, qui es apparu de la Vierge et as semé la paix sur la
terre qui en avait soif. Fais, Seigneur, que nous soyons des enfants de paix, et nous t'élèverons la
louange, ainsi qu'à ton Père et à ton Esprit-Saint, maintenant et à jamais.

Fais de cette prière à ta Mère un chemin qui nous conduira à Toi, le Sauveur que l'ange
Gabriel a annoncé en ce jour. Que l'événement de ton incarnation divine soit l'objet de nos regards,
et nous comprendrons la grandeur de ton amour pour nous et nous te louerons à jamais.

Texte de Moustapha Dahleb, écrivain tchadien

Quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule
l'ordre établi. Tout se remet en place, autrement, différemment. 

Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Lybie, au Yemen, ...ce petit
machin l'a obtenu (cessez-le-feu, trêve...). 

Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (report des échéances
électorales...). 

Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (remise d'impôts, exonérations,
crédits à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des cours des matières premières stratégiques...). 

Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu ( baisse de prix à
la pompe, protection sociale renforcée...). 

Soudain, on observe dans le monde occidental le carburant a baissé, la pollution a baissé, les gens
ont commencé à avoir du temps, tellement de temps qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les
parents apprennent à connaître leurs enfants, les enfants apprennent à rester en famille, le travail
n'est plus une priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. 

Soudain,  en  silence,  nous  nous  retournons  en  nous-mêmes  et  comprenons  la  valeur  des  mots
solidarité et vulnérabilité. 

Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et pauvres. 

Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères des magasins et constatons ensemble
que les hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a aucune importance. 

Nous réalisons que dans les garages,  les voitures haut  de gamme sont  arrêtées juste parce que
personne ne peut sortir. 

Quelques  jours  seulement  ont  suffi  à  l'univers  pour  établir  l'égalité  sociale  qui  était
impossible à imaginer. La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les
pauvres pour aller habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a
révélé leur humanisme.


