1 voix : Ô Mère, aide notre foi !

Octobre 2013
Nous croyons en Toi, Jésus
notre Espérance !

Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu
et son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre
et en accueillant sa promesse. refrain
O Marie, aide-nous à nous confier pleinement à Lui,
à croire en son amour, surtout dans les moments de tribulations
et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. refrain
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit
lumière sur notre chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive le Jour sans couchant,
qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !” refrain

“Par la foi, au cours des siècles, des hommes
et des femmes de tous les âges, dont le nom est
inscrit au Livre de vie (cf. Ap 7, 9; 13, 8), ont confessé la beauté de suivre le Seigneur Jésus là où ils
étaient appelés à donner leur témoignage de croyants: dans la famille, dans la profession, dans la vie publique, dans
l’exercice des charismes et des ministères auxquels ils furent appelés.
Par la foi, nous vivons, nous aussi, en reconnaissant la présence vivante
du Seigneur Jésus, dans notre existence et dans l’histoire”
La Porte de la foi n°13

Tu as choisi Jeanne-Antide pour Te faire connaitre
En ce mois d’octobre, nous fêtons l’engagement des premières soeurs de la
Charité, réunies avec Jeanne-Antide, le 15 octobre 1800, dans un petit appartement de la rue des Martelots, à Besançon car les églises étaient encore fermées.

“Etrangères, isolées, sans crédit, sans protection, inconnues à ceux qui
dominent et gouvernent, je ne vois en vous que des filles de bonne volonté et je ne loue en vous que la fidélité avec laquelle vous avez répondu à
la voix de la charité qui vous a appelées et le désir que vous avez de faire
la Volonté de Dieu! …”
Le représentant de l’Eglise qui s’adresse au petit groupe des soeurs en prière,
retient la réponse qu’elles ont donnée à l’appel du Christ et l’engagement dans
la fidélité qui caractérisent tout chrétien d’hier et d’aujourd’hui.

Avec Jeanne-Antide, au nom de tous nos frères et soeurs
dans la foi, prions le Notre Père, lentement … Prionsle aux intentions de tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi et pour ceux qui sont menacés dans de
nombreux pays.

Chant

Peuple de Dieu, marche joyeux, alleluia, alleluia!
Peuple de Dieu, marche joyeux car le Seigneur est avec toi.

♫

♫

Dieu t’a formé par sa parole et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.
Tu es le Peuple de l’Alliance marqué du sceau de Jésus-Christ :
Mets en Lui seul ton espérance pour que le monde vienne à lui.

Ensemble : Béni sois-tu, Dieu notre Père,
Pour la Voix qui transmet ton message,
Pour le feu qui brûle nos coeurs à l’écoute de ta Parole.
Béni sois-tu pour la Pâque de Jésus et pour le Pain partagé.
Béni sois-tu pour la Vie qui jaillit à travers les regards qui se croisent
et les gestes de solidarité.
Béni sois-tu pour ton Esprit qui sème la Lumière,
qui rassemble l’Eglise, qui ouvre des chemins de justice,
de paix et de liberté
en Jésus, notre Unique Espérance.

Tu es proche de ceux qui t’invoquent
Le Psaume 144 (15-21) nous rappelle comme notre vie peut être sereine et féconde si nous cherchons la bonté et la justice, si nous invoquons le Seigneur
avec un coeur sincère et persévérant

Les yeux sur toi, tous, ils espérent :
Tu leur donnes la nourriture au temps voulu;
Tu ouvres la main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de ceux qui l’invoquent en vérité.
Il répond au désir de ceux qui le craignent ;
Il écoute leur cri, il les sauve.
Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment,
mais il détruira tous les impies.
Que ma bouche proclame
les louanges du Seigneur !
Son nom très saint, que toute chair le bénisse
toujours et à jamais.

De la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens chap.2
” Nous vous avons exhortés et encouragés, nous
vous avons suppliés d’avoir une conduite digne de
Dieu, Lui qui vous appelle à son Royaume et à sa
Gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre
grâce à Dieu. Quand vous avez reçu de notre bouche la Parole de Dieu, vous l’avez accueillie pour ce
qu’elle est réellement : non pas une parole d’hommes mais la Parole
de Dieu qui est à l’oeuvre en vous, les croyants” Temps de silence

Cant. Ep.1, 3-10
Ant. Jésus-Christ, la Parole de Dieu, est Lumière pour notre route.
Qu’il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus le Christ !
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit,
au ciel dans le Christ.
Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé
pour être saints et sans péchés devant sa face
grâce à son amour.
Il nous a prédestinés
à être, pour lui, des fils adoptifs
Par Jésus, le Christ.
Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce,
la grâce qu’il nous a faite dans le Fils bien-aimé.
En Lui, par son sang, nous avons le rachat,
le pardon des péchés.
C’est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu’à nous
en toute intelligence et sagesse.
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté,
selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ :
Pour mener les temps à leur plénitude,
récapituler toutes choses dans le Christ,
celles du ciel et celles de la terre.
Tu nous as donné Marie, Mère de notre foi
De l’Encyclique Lumière de la Foi ( n° 59) : “Le Christ nous attire à
Lui pour pouvoir nous sauver (cf.Jn 12, 32). Au centre de notre foi,
nous confessons Jésus, Fils de Dieu, né d’une femme qui nous introduit, par le don de l’Esprit Saint, à être des fils adoptifs. Tournons-nous
vers Marie, Mère de l’Église et Mère de notre foi :
refrain : O Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur,
O Marie, chaque jour de notre vie

