
Foi et courage 

 

Marc : 5:36--Jésus dit : "N'ayez pas peur.  Ayez seulement la foi." 

Aujourd'hui, nous avons la pandémie de Covid-19. Cette pandémie touche 

directement la plupart des gens, que ce soit sur le plan personnel, social 

ou spirituel. C'est un moment triste pour nous tous que les églises soient 

fermées en ce moment, mais Dieu ne nous laisse pas en dehors de ses 

plans de rédemption.  

Nous n'avons pas à renoncer à notre foi ! Le moment est venu d'être patient et d'avoir du 

courage. Nous devons imaginer comment Jésus Christ a accepté la croix, avec confiance 

et beaucoup de courage. La vérité est qu'Il a été ressuscité par son Père céleste. Il nous 

montre donc que nous ne devons jamais perdre la foi, mais que nous devons toujours être 

courageux.   

Jésus a dit : "Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; mais que ce ne soit pas ma 

volonté qui se fasse, mais la tienne" (Luc : 22:42). 

Nous rencontrons Jésus dans l'Eucharistie, en tant que guérisseur et donneur de notre 

vie de chaque jour. La foi joue un rôle important dans la réalisation de ce miracle dans 

nos vies. L'Écriture nous invite à cimenter notre foi avec le Christ ressuscité. 

Chers Pères, Frères, Sœurs et tous les membres du CLM, 

Aujourd'hui, nous devons demeurer fort dans notre foi pour traverser l’épreuve de la 

pandémie et montrer notre solidarité avec les personnes qui sont exclues - les gens sans 

espoir, les impuissants et ceux qui n’ont pas de droit de parole. Cela nécessite une foi 

individuelle en Dieu. Présentement,  Jésus nous appelle à établir une foi solide et nous 

dit de ne pas paniquer à cause de nos épreuves. Il nous dit : "Pourquoi avez-vous peur ?" 

Il nous appelle à faire grandir notre foi et s'attend à ce que nous lui soumettions toute 

notre peur.  Ayez la foi et faites confiance ! 

Avec mes respects 

Sanjay Saraiya en Inde. 

 

 

 

 

 



CLM - Pays en vedette :  Inde 

La graine des CLM en Inde a germé en 1994. Aujourd'hui, nous avons six groupes. 

Il s'agit de Singhpur, Nirmal Deep, Gyan Deep, Binda, Odisha et Andra Pradesh 

dans le sud.  

Présentement, chaque groupe est actif et se réunit deux fois par mois.  Dans nos 

réunions, nous partageons de notre foi que nous vivons dans notre vie 

quotidienne.  Nous faisons une forme de lectio : nous prenons des passages de la 

Bible, nous les lisons lentement, nous les contemplons, puis nous partageons nos 

pensées avec le groupe, ce qui nous permet de partager concernant les hauts et 

les bas de notre vie.  

Pendant le Carême, la CLM de Binda et le Frère Augustus Surin SM, le mentor de 

Binda, ont organisé une journée de ressourcement pour toutes les Communautés 

Laïques Marianistes.  Les photos suivantes montrent quelques-unes des activités 

et le groupe. 

Le samedi soir 7 mars 2020, les membres du CLM de Binda ont commencé leur 

ressourcement à 19 heures, à la chapelle ‘’Asha Deep Community Chapel’’. Le 

dimanche, tous les groupes des CLM de la zone Nord se sont rendus à Bongaburu 

pour la journée de ressourcement. Nous avons tous commencé notre voyage à 9 

heures du matin, et sommes arrivés vers 10h30. Dès notre arrivée, nous avons 

commencé à marcher vers Maria Buru qui se trouve sur la montagne (le sanctuaire 

de Marie). Les participants étaient de Binda, Singhpur, Nirmal Deep (Kolambi), 

Ranchi, et comprenaient les novices SM et leurs formateurs. Au total, 60 

Marianistes étaient présents.     

Notre voyage vers le sanctuaire de Marie s’est fait dans le silence et nous nous 

sommes souvenus de la passion de Jésus dans la prière pendant que nous 

gravissions la montagne. Il nous a fallu près d'une heure pour atteindre le sommet.  

La montagne est à environ 3 400 pieds au-dessus du niveau de la mer. Lorsque 

nous sommes tous arrivés au sommet, Frère Auguste nous a donné des 

informations concernant l'importance du Sanctuaire Mariale.  

Ensuite, nous avons offert nos prières et nos intentions.  Puis nous avons marché 

vers la chapelle du village. Dans le village, nous avons été accueillis, on nous a 

donné de l'eau à boire et nous avons eu du temps pour nous reposer.  Ensuite, la 

messe ‘’Sainte Eucharistie’’ a commencé. Le célébrant principal était le père 

Cyprian Dang, SJ. 

Après la messe, nous sommes allés déjeuner au bord de la rivière. L'endroit était 

merveilleux.  Les arbres étaient verts et attrayants.  Après le déjeuner, nous avons 



eu l’adoration dans la chapelle du village, avec les villageois. C'était une bonne 

occasion pour les villageois de participer au service de prière. Il est vrai que notre 

journée de ressourcement a été très fructueuse. 

Cadeau - C'est un moment de joie pour nous que l'année dernière nous avons eu 

40 nouveaux membres dand les CLM. 

Défis - Nous avons le grand défi de dépendre encore des frères et sœurs des 

CLM pour nous guider et nous soutenir en toute occasion. Mais dans l'ensemble, 

notre plus grand défi est que nous ne sommes pas assez a l’aise financièrement. 

Cependant, nous sommes reconnaissants envers vous, nos frères et soeurs 

Marianistes du monde entier, pour votre amour et vos prières. 

Nos salutations, 

Sanjay Saraiya,  

responsable national pour l'Inde 

saraiyasanjay2@gmail.com 
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