– Vie paroissiale du 22 au 29 mars 2020 –
Prière universelle :
Introduction du célébrant :
Demandons au Seigneur d’envoyer la lumière de son amour sur l’Église et sur le monde.
Refrain : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.
Intentions :
Seigneur, nous te confions ceux dont les sépultures ont été célébrées cette
semaine.
Toute notre communauté chrétienne s’associe au deuil de leur famille. R/
1- Tous les baptisés ont vocation à vivre en enfant de lumière. Pour que chacun
dans l’Église rejette les activités des ténèbres et soit la lumière qui brille pour
le monde d’aujourd’hui, implorons le Seigneur. R/
2- Il ne faut pas juger selon les apparences. Pour que chacun de nous agissent
avec discernement afin de garantir à tous une vie de paix et de justice,
implorons le Seigneur. R/
3- Pour que les personnes découragées et qui se sentent diminuées réalisent
que créés à ton image, elles valent plus que les oiseaux et que Tu les invites à
agir dans ce monde en suscitant la vie autour d’elles, implorons le Seigneur. R/
4- Comme Joseph, apprenant son métier à l’enfant Jésus, prions pour que tous
les travailleurs accomplissent leurs tâches dans un esprit de service et de
croissance pour le bien de tous les hommes. R/
Conclusion : Toi qui connais le cœur de tes enfants, réponds à la prière sincère
qu’ils t’adressent en ce jour et daigne les exaucer, par Jésus ton Fils, notre
Seigneur – Amen.
Prière pour notre terre du pape François (Laudato Si)
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes
créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la
force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer
de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à
tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que
nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que
nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Amen !
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Le Carême : un temps pour Dieu et pour nous
Comment vivons-nous notre Carême ? Comme un
ensemble de résolutions plus ou moins pénibles à tenir, dont
nous avons déjà constaté que certaines étaient tombées à l'eau ?
Comme une succession de privations plus ou moins
exigeantes pour nous, parce qu'il faut bien faire ou s'abstenir de
faire certaines choses, puisqu'on est en Carême ?
Écoutons d'abord l'Évangile et ayons les yeux fixés sur le
Christ pour entrer avec lui dans le combat de Dieu ! La liturgie
du Carême est un guide sûr pour le chemin que l'Église nous propose de
parcourir en ces jours, un chemin qui atteint son sommet à partir du jour des
Rameaux pendant toute la semaine sainte. Le Carême nous fait participer de
manière plus intense au mystère pascal de la passion, de la mort et de la
résurrection de Jésus et est un itinéraire, un entrainement, nécessaires pour
nous convertir à ce mystère pascal, qui est le cœur de notre vie et de toute vie
humaine : tous les êtres humains connaissent des épreuves, des « croix », mais
aussi des résurrections parfois très étonnantes, grâce à Dieu.
Le pape François a écrit dans son message de Carême : « Le fait que le
Seigneur nous offre, une fois de plus, un temps favorable pour notre
conversion, ne doit jamais être tenu pour acquis. Cette nouvelle opportunité
devrait éveiller en nous un sentiment de gratitude et nous secouer de notre
torpeur ». Le Carême est une période privilégiée pour progresser dans la
charité évangélique, c'est d'abord un don de Dieu à accueillir. À nous de voir
concrètement comment le pratiquer selon nos possibilités, en nous souvenant
qu'il est fait pour les chrétiens, pour que nous devenions davantage disciples
du Christ et que nous ne sommes pas faits pour lui ! Car c'est la grâce de Dieu
qui nous sauve et non pas nos efforts : ceux-ci devraient toujours être une
réponse en actes à cette grâce, à la Bonne Nouvelle qu'est l’Évangile.
Jean-Louis ROUILLIER

