Avec ceux qui participent au catéchuménat

Tout au long des 4 dimanches de l’AVENT 2017, en lien avec les textes du

Nous reconnaître mutuellement comme des dons,
et enfants d’un même Père
Extrait de paroles du Pape François

jour et en s’inspirant du projet de Pax Christi en phase avec la réalité de notre
monde qui a soif de Paix, le fil rouge qui nous conduira à Noël sera

(52ème journée mondiale de la paix le 1er janvier 2017)
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« Je souhaite la paix à chaque homme, à chaque femme ainsi qu’à chaque enfant et je
prie pour que l’image et la ressemblance de Dieu dans chaque personne nous permettent
de nous reconnaître mutuellement comme des dons sacrés dotés d’une immense dignité.
Surtout dans les situations de conflit, respectons cette «dignité-là, plus profonde» et faisons de la non-violence active notre style de vie ».
« Dans la prière du Notre
Père, prière donnée par
Jésus lui-même, je ne dis
pas « mon père » mais
« notre Père », parce que
je ne suis pas fils unique.
Aucun de nous ne l’est. Si
je ne peux pas être un
frère, je pourrais difficilement devenir le fils de ce
Père qui nous aime le premier »
(méditation du matin 20/06/2013)

Prière
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal. Amen

Pour réfléchir et aller plus loin

- Si je le peux, je relis dans la bible (Nouveau Testament), le passage dans l’évangile de
Matthieu (chapitres 5 à 7) dans lequel est inséré la prière du Notre Père.
- J’essaie chaque jour de prendre le temps de prier avec les mots du Notre Père : en
le disant en entier ou en m’arrêtant peut-être simplement sur l’une ou l’autre de ses
phrases
- Si c’est le matin : en fonction de ce que je sais de mon programme de la journée, des rencontres programmées, des difficultés à affronter, Pour être aussi
capable d’accueillir l’inconnu.
- Si c’est le soir, en fonction de ce que j’aurais vécu de beau, de bon ou ce qui a
laissé à désirer dans ma relation aux autres et à Dieu au cours de la journée.
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Je porte dans ma prière là ou les personnes dont j’ai pris le prénom à la fin de la messe
et je note sur un papier le prénom de quelqu’un que je confierai à la prière de la communauté. Une manière aussi d’être des « veilleurs »,
On peut aussi envoyer ses intentions par mail à epresbyterestrinite@sfr.fr

À partir du 1er dimanche de l’Avent,
nous dirons le Notre Père dans sa nouvelle version

« Oui, un enfant nous est né
« annonce Isaïe (ch 95) et parmi
les noms qui lui sont donnés il y
a celui de « Prince de la Paix »

Chaque dimanche, une feuille à conserver




donnera un extrait d’un texte du pape François sur la paix
proposera le texte d’une prière
proposera quelques points pour réfléchir et aller plus loin pendant la
semaine

Mais aussi, à la demande de plusieurs d’entre vous, nous porterons
dans la prière les personnes malades, isolées, quelque soit leur âge et
tous ceux que nous portons au cœur et qui font notre quotidien.

Comment ?
D’une part en déposant chaque dimanche dans une corbeille le prénom d’une personne ou de plusieurs que nous souhaiterions confier à la
prière de la communauté. La corbeille contenant ces prénoms sera déposée sur l’autel, à la fin de la Prière Universelle.
Après la communion, au moment où l’on remet les custodes à ceux qui
portent la communion, la corbeille sera ramenée au fond de l’église pour
permettre à ceux qui le veulent d’emporter chez eux 1 ou 2 prénoms afin
de prier pour ces personnes tout au long de la semaine.

