Guide: Jusqu’ici le texte a été écouté en le regardant de l’extérieur. A
présent nous sommes appelés à entrer à l’intérieur de la maison comme
acteurs, comme sujets en action et en nous demandant : qu’est-ce qui
me touche le plus ? Quelles paroles? Quelles attitudes i?

Année 2018/2019

Partage …
CHANT : au choix

NOTRE PERE …
PRIERE FINALE
Seigneur, foyer vivant de Charité, accorde-nous la paix profonde que nous
te demandons. Rends-nous capables de t’aimer plus que tout et d’aimer
nos frères en ton nom. Nous te le demandons par Jésus-Christ, Ton Fils,
notre Seigneur et notre frère, dans la communion de l’Esprit, maintenant et
toujours dans les siècles des siècles. Amen

Au cours de l’année 2018-2019, les Amis de Jeanne-Antide
poursuivent leur chemin se mettant à l’écoute du passage de
l’Evangile de Luc 10, 38-42. Pendant cette première rencontre de
prière, nous sommes invités à ouvrir notre esprit et notre cœur, dans
la paix et le calme intérieurs. Faisons de la place à Jésus, en nous
mettant à l’écoute silencieuse de ce qu’il veut nous dire.
Laissons-nous toucher et transformer par sa Parole.

Luc 10, 38-42
Tandis qu’ils faisaient route, il entra dans un village et une femme,
nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, appelée
Marie, qui s’étant assise aux pieds de Jésus écoutait sa Parole; Marthe
elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle
dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute
seule ? Dis-lui donc de m’aider ». Mais le Seigneur lui répondit: «
Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t’agites pour beaucoup de choses,
pourtant il en faut peu, une seule même. C’est Marie qui a choisi la
meilleure part ; elle ne lui sera pas enlevée ».
(Regardons ensemble le clip)

Moment de silence et de méditation personnelle

