SAMEDI 9 JANVIER 2021

LA PAIX AU LEVANT ! 14

SAMEDI 9 JANVIER 2021 (Temps de Noël)
A – Pour entrer dans la prière
Alléluia ! La lumière s’est levée !
Alléluia ! Un Fils nous est donné !
Alléluia ! Il a pour nom : Prince de la Paix !
Alléluia ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! Alléluia

B – A l’écoute de la Parole de Dieu
-

Première Lettre de Saint Jean (5, 14-21)

Bien-aimés, voici l’assurance que nous avons auprès de Dieu : si nous faisons une demande selon sa
volonté, il nous écoute. Et, puisque nous savons qu’il nous écoute en toutes nos demandes, nous
savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu’un voit son frère
commettre un péché qui n’entraîne pas la mort, il demandera, et Dieu lui donnera la vie, – cela vaut
pour ceux dont le péché n’entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort, ce n’est pas pour
celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n’entraîne pas la mort.
Nous le savons : ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché ; le Fils engendré par Dieu les
protège et le Mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le
monde entier est au pouvoir du Mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner
l’intelligence pour que nous connaissions Celui qui est vrai ; et nous sommes en Celui qui est vrai, en
son Fils Jésus Christ. C’est lui qui est le Dieu vrai, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des
idoles.

C – Compendium de LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE –
Onzième Chapitre : LA PROMOTION DE LA PAIX
Hier s’achevait notre méditation à partir de ce chapitre sur la Paix.
Que pouvons-nous en retenir pour notre vie personnelle, notre vie familiale,
notre vie paroissiale, notre vie dans la cité ?
La Paix, au levant … Elle est entre nos mains !
Votre Abbé, Jérôme

D – Intercession et Notre Père
-

Seigneur, avec le Pape François, nous te demandons d’accueillir, de vivre et d’enseigner que la
culture du soin est un parcours de paix.
Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu dans nos maisons !

-

Intentions libres

-

Notre Père
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