Le mot de Mr le Curé…
Bonjour à tous,
Ce dimanche nous allons fêter le Christ Roi de
l’Univers. Mais de quel roi s’agit-il ? Il s’agit d’un roi
qui n’a qu’une seule richesse et seule puissance : ce
sont la richesse et la puissance de l’Amour.
C’est le Roi de l’Univers, car son amour est donné à
tout homme. C’est un Roi qui se met avant tout au
service en nous donnant sa vie et son amour.
Dans ma vie comment j’accueille cet amour de Dieu ?
Suite à la parabole des talents de la semaine
dernière, ce don que Dieu me fait je l’enfouis ou j’ose
le partager ?

Ce Roi se met au service. Nous pouvons nous poser la
question suivante cette semaine : comment je me
met au service des autres ? Mais parfois nous avons
besoin aussi des autres, nous avons besoin d’une
écoute, d’une attention, d’une aide particulière.
Nous pouvons aussi regarder dans notre vies qui
nous rend service et dire merci au Seigneur.
Cette fête du Christ Roi vient aussi clôturer notre
année liturgique. Dans cette année quels moments
forts vécus dans ma vie et/ou en Eglise m’ont marqué
et m’ont parmi d’avancer dans ma vie, dans ma Foi,
dans ma relation avec le Seigneur.
Père Mickaël DAVID

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

Bonne semaine, bon courage
Soyons unis
par la pensée et la prière

