Témoignage
L’histoire de Moïse n’est pas une simple
légende. Elle est le récit d’un homme qui,
fidèle à Dieu, a la vocation de vouloir
libérer ses proches en restant solidaire
avec eux dans les épreuves, comme à
Dieu en qui il a « Confiance ».
Dans notre vie quotidienne d’« ados»,
nous essayons de vivre ce que nous
croyons : L’essentiel c’est d’aimer.
Nous sommes « Solidaires » :
En participant à des actions pour aider les
plus démunis (récolte de denrées avec
la Banque Alimentaire). Partager un
goûter avec des personnes isolées chez
les Petits-Frères des Pauvres.
Nous devenons « Libérateurs » :
En voulant sortir de notre désert, en
venant aux rencontres d’aumônerie de
collégiens où nous partageons un texte
d’Evangile, nous prions pour nous mettre
en chemin vers la Confirmation.

Au fait : chacun et chacune de nous est un
« petit Moïse ». Dans notre prière en
essayant de regarder Dieu « face à face »
comme Moïse nous sommes « Confiant ».
Témoignage de jeunes de l’aumônerie des collégiens de
Saint-Quentin.
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Province de Reims
Diocèse de SOISSONS
LAON et St-QUENTIN
[Avril 2017]

PRIÈRE
Seigneur Dieu,
Tu es avec nous
Pour que nous soyons libres.

La vocation de Moïse
Libération et Solidarité avec son peuple

Tu es avec nous
Pour que ceux qui sont condamnés
à une vie inhumaine
Puissent sortir de leur esclavage.
Seigneur Dieu,
Tu es la libération des hommes,
Tu es le libérateur des hommes.

Feuillet réalisé par l’équipe du Monastère Invisible du
diocèse de Soissons. S.D.V.
En élargissant notre prière aux
dimensions de la province de Reims
(Diocèses d’Amiens, Soissons, Reims,
Châlons-en-Champagne, Troyes,
Langres et Beauvais)

Dieu a donné à Moïse sa
Vocation de Libérateur
Exode 3.7-15 :
Dieu dit : « J’ai vu, la misère de mon
peuple en Egypte. J’ai entendu les cris
que lui arrachent les coups de fouet des
chefs de corvée. Je suis résolu à délivrer
mon peuple de la domination des
Egyptiens, à le faire sortir de ce pays, et
à le conduire dans une contrée vaste et
plantureuse, où le lait et le miel coulent à
flots.
Maintenant, va, je t’envoie auprès du
pharaon, pour faire sortir d’Egypte mon
peuple. »
Moïse dit à Dieu : « Qui suis- je pour
aller trouver le pharaon, et le faire sortir
d’Egypte les enfants d’Israël ?
Dieu lui dit : « Je serai avec toi. Ma force
sera en toi. Tu sauras ainsi que ta
mission vient de moi. »

Moïse dit alors à Dieu : « Bon ! Je vais
trouver les enfants d’Israël, et je leur
dis : le Dieu de vos pères m’a envoyé vers
vous. Mais s’ils me demandent quel est
son nom, que leur répondrai-je ? »
Dieu dit alors à Moïse : « Je suis YHWH.
Voici ce que tu diras aux enfants
d’Israël : YHWH, le Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob, m’a envoyé vers
vous. C’est le nom dont vous vous
servirez désormais pour le nommer. »

Deutéronome 6,4-9 :
Ecoute, Israël
Le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu !
Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur,
De toute ton âme, de tout ton pouvoir.
Que les paroles que je t’ai dictées
aujourd’hui restent dans ton cœur.
Tu les répéteras à tes enfants.
Tu les répéteras, aussi bien assis dans la
maison que marchant sur la route ;
couché, aussi bien que debout !

Moïse solidaire avec le peuple
de Dieu proclame les dix
commandements et adresse
cette recommandation :

Que ces paroles te collent à la peau,
comme un bracelet à ton poignet,
Comme un bandeau à ton front.
Grave-les sur les montants de la porte de
ta maison.

Intention de prière pour notre diocèse
[AVRIL 2017]
La Très Sainte Marie, Mère de notre Sauveur, a eu le
courage d’embrasser ce rêve de Dieu, en mettant sa
jeunesse et son enthousiasme dans ses mains. Que son
intercession nous obtienne la même ouverture de cœur, la
diligence à professer notre ‘‘Me voici’’ à l’appel du
Seigneur et la joie de nous mettre en route (Lc 1, 39),
comme elle, pour l’annoncer au monde entier.
Extrait du message du pape pour la JMPV 2017

Intention de prière
du Saint Père
Les jeunes.
Pour les jeunes afin qu’ils
sachent répondre
généreusement à leur vocation,
en envisageant aussi
la possibilité de se consacrer
au Seigneur dans le sacerdoce
ou la vie consacrée.
Agenda
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Dernière conférence de carême « Laudato Si »
avec Dominique Lang, assomptionniste,
aumônier national du mouvement Pax Christi
Samedi 2 avril, de 16h à 17h30
Beauvais, Maison diocésaine
(101, rue de la Madeleine)
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 Célébration de la consécration
dans l’Ordre des Vierges consacrées
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Samedi 22 avril, 11h
Église de Pierrefonds
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Pour aller plus loin
dans la prière :
http://www.mavocation.org/
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