Parole de Dieu

Prière du mois

« L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction.
bonne

Il m’a
nouvelle

envoyé
aux

annoncer

humbles,

la

guérir

ceux qui ont le cœur brisé, proclamer
aux

captifs

leur

délivrance,

aux

prisonniers leur libération, proclamer une
année

de

bienfaits

accordée

par

Seigneur »
(Is 61, 1-2).

le

Tu m’as réveillé Seigneur,
le jour où j’ai pris conscience
de cette parole d’Amour
que tu as posée sur moi
et sur chaque être humain.

MONASTÈRE INVISIBLE
de la Province de Reims
Août 2016

La vocation missionnaire comme
vocation à la réconciliation

Aujourd’hui tu comptes
sur tous les baptisés
pour réveiller ce monde

Feuillet réalisé par le

qui ne te connait pas encore.

Service des Vocations

Soutiens les missionnaires qui,

du diocèse de Langres

ici et au loin,
cherchent à porter ton nom et ton Evangile.
Donne particulièrement ton Esprit-Saint
à ceux qui risquent jusqu’à leur vie
pour dire ton amour !
Donne-nous aussi
de ne pas être tièdes ou silencieux,

En élargissant notre prière
aux dimensions de la Province de Reims
(Diocèses d’Amiens, Soissons, Reims, Châlonsen-Champagne, Troyes, Langres et Beauvais).

quand nous avons à rendre compte
de notre foi et de notre espérance.
Avec les jeunes qui rentrent
des Journées Mondiales de la Jeunesse
en Pologne, nous te prions
pour le renouveau de notre Église.
A utiliser seul ou en groupe …

Extrait du texte sur la
Miséricorde du Pape François,
n° 16
« Une année de bienfaits » : c’est ce que le
Seigneur

annonce

voulons vivre.
expose

Que

et

que

nous

cette

Année

Sainte

la richesse de la mission de Jésus

qui résonne dans les paroles du Prophète :
dire

une

parole et

faire

un

geste

de

consolation envers les pauvres, annoncer la
libération
les

de

ceux

nouvelles

qui sont esclaves dans

prisons

de

la

société

moderne, redonner la vue à qui n’est plus
capable de voir car
même,
sont
soit

redonner

privés.
de

recroquevillé sur

la dignité

Que

à

ceux qui en

la prédication

nouveau

visible

lui-

de Jésus
dans

les

réponses de foi que les chrétiens sont amenés
à donner par leur témoignage. Que les paroles
de l’Apôtre nous accompagnent : « celui
qui pratique

la

miséricorde,

qu’il

ait

le

sourire » (Rm 12,8).

Témoignage
Témoignage du père Jean-Louis de
Kergommeaux, missionnaire « Fidei Donum »
à Madagascar
Qui en arrivant à Madagascar n’a pas été frappé par
la rencontre de la grande pauvreté ? Le missionnaire
est confronté quasi quotidiennement à cette réalité.

Dans sa rencontre de ceux et celles qui sont mis à
l’épreuve de la pauvreté sous toutes ses formes il
découvre aussi de grandes richesses telles que la
joie de vivre, le partage, les gestes de solidarité, …
Bien souvent, être simplement attentif à ce qu’ils
vivent, à leurs préoccupations concrètes, s’intéresser
à leur travail les met en confiance dans la relation et
surtout contribue à les mettre sur le chemin de la
confiance en eux-mêmes. Jésus ne demandait pas
aux gens leur origine, leur religion, leur appartenance
sociale… Il les rencontrait dans ce qui faisait leur vie
d’homme et de femme avec leurs joies et leurs
souffrances, leurs attentes et leurs besoins, leur
questionnement devant la vie, la souffrance et la
mort. C’est ainsi qu’il révélait la miséricorde de Dieu,
tout l’amour de Dieu, à quel point la vie de tout
homme compte aux yeux de Dieu. Par cette attention
à ce que chacun vit Jésus s’est révélé comme source
de vie, source d’amour dans toutes les réalités de la
vie humaine.
Dans notre ferme école, cela commence par l’intérêt
porté au travail de chacun, la confiance maintenue
au-delà de l’échec tout en donnant les indications
utiles pour progresser, … Un chemin qui permet à
l’intéressé de devenir responsable de son travail et
capable d’initiative ; de percevoir qu’il est reconnu
pour lui-même, dans ce qu’il est. Alors bien souvent
s’instaure un dialogue qui touche aux questions de la
vie.
Comment ne pas évoquer aussi ces quelques
exemples parmi tant d’autres : ces jeunes gens,
aînés d’une famille qui n’ont pas pu aller longtemps à
l’école parce que, pour leur père, ça n’est pas
important et qui se cotisent pour permettre aux plus
jeunes de la fratrie d’avoir la joie d’aller à l’école le
plus longtemps possible.
Ce père de famille nombreuse, illettré, qui, avec son
petit salaire de gardien, fait tout pour permettre à ses
enfants de faire des études, et ses enfants qui le lui
rendent bien.

Ce jeune tout heureux d’être en apprentissage de
menuiserie. Sachant à peine lire et écrire en sortant
de l’école primaire, il n’avait d’autre espoir que de
faire « des bricoles » de temps en temps. Accueilli
comme journalier, le temps des vacances, il s’est
révélé comme un travailleur attentif, capable
d’apprendre les gestes techniques et de faire un
travail soigné, fier de constater ses progrès et de se
voir reconnu dans la qualité de son travail. Les
salésiens auxquels il a été présenté n’ont pas pu, à
cause de ses carences l’accueillir parmi les élèves
mais l’ont accueilli comme apprenti dans l’atelier de
menuiserie. Il s’y révèle comme un bon apprenti et
fait la joie du responsable d’atelier. Pour lui c’est,
avec la dignité, un plus grand espoir pour l’avenir.
Pour son père, c’est la prise de conscience de la
nécessité de suivre davantage les études de ses
enfants. Jusqu’alors il faisait « confiance aux
enseignants qui disaient qu’il pouvait passer dans la
classe supérieure ».
Michel, jeune homme totalement aveugle suite à un
accident de travail restait toute sa journée assis
devant la maison de son père. Envoyé dans une
école pour aveugle à Antsirabe à près de 800 km de
Mahajanga, il revenait 3 mois après pour les
vacances de Noël, cherchant à rendre service. Il a
provoqué l’étonnement et l’émerveillement de tous,
ainsi que l’émotion de son père et de ses frères et
sœurs découvrant comment il coupait l’herbe autour
de la mission pour en faire une pelouse propre et
accueillante pour la fête. Six mois plus tard pour des
vacances de 4 mois, il lui était confié une parcelle du
potager. Il pouvait être fier de son travail avec un
jardin que tous les voyants pouvaient envier.
Aujourd’hui, il est devenu autonome dans son travail,
marié selon la coutume, il a demandé le baptême
pour son enfant et désire préparer son mariage à
l’église.

Intention de prière pour notre diocèse
[AOUT 2016]

ANNEE DE LA MISERICORDE
Seigneur, tu es présent dans nos épreuves et
isolements.
Nous te confions ceux qui visitent les prisonniers :
qu'ils rendent vivantes au cœur des cellules tes
Paroles qui relèvent et redonnent espérance.
Prions pour les jeunes réunis en ton Nom auprès du
Saint Père, ils sont tes témoins de foi aux JMJ de
Cracovie.

Intentions de prière
du Saint Père
Pour que le sport soit l'occasion
d'une rencontre fraternelle
entre les peuples et contribue à
la paix dans le monde.
Pour que les chrétiens vivent
l'exigence de l'Evangile en donnant un témoignage
de foi, d'honnêteté et d'amour envers leur
prochain.

Agenda diocésain
 Pélé VTT dans l’Oise
De Senlis à Noyon
1° édition

du 22 au 27 août
Pour collégiens et lycéens

Pour aller plus loin
dans la prière :
http://www.mavocation.org/

Intention de prière pour notre diocèse
[AOUT 2016]

ANNEE DE LA MISERICORDE
Seigneur, tu es présent dans nos épreuves et
isolements.
Nous te confions ceux qui visitent les prisonniers :
qu'ils rendent vivantes au cœur des cellules tes
Paroles qui relèvent et redonnent espérance.
Prions pour les jeunes réunis en ton Nom auprès du
Saint Père, ils sont tes témoins de foi aux JMJ de
Cracovie.

Intentions de prière
du Saint Père
Pour que le sport soit l'occasion
d'une rencontre fraternelle
entre les peuples et contribue à
la paix dans le monde.
Pour que les chrétiens vivent
l'exigence de l'Evangile en donnant un témoignage
de foi, d'honnêteté et d'amour envers leur
prochain.

Agenda diocésain
 Pélé VTT dans l’Oise
De Senlis à Noyon
1° édition

du 22 au 27 août
Pour collégiens et lycéens

Pour aller plus loin
dans la prière :
http://www.mavocation.org/

Intention de prière pour notre diocèse
[AOUT 2016]

ANNEE DE LA MISERICORDE
Seigneur, tu es présent dans nos épreuves et
isolements.
Nous te confions ceux qui visitent les prisonniers :
qu'ils rendent vivantes au cœur des cellules tes
Paroles qui relèvent et redonnent espérance.
Prions pour les jeunes réunis en ton Nom auprès du
Saint Père, ils sont tes témoins de foi aux JMJ de
Cracovie.

Intentions de prière
du Saint Père
Pour que le sport soit l'occasion
d'une rencontre fraternelle
entre les peuples et contribue à
la paix dans le monde.
Pour que les chrétiens vivent
l'exigence de l'Evangile en donnant un témoignage
de foi, d'honnêteté et d'amour envers leur
prochain.

Agenda diocésain
 Pélé VTT dans l’Oise
De Senlis à Noyon
1° édition

du 22 au 27 août
Pour collégiens et lycéens

Pour aller plus loin
dans la prière :
http://www.mavocation.org/

