Sur le thème de la Lumière, la Paix et la joie
Lumière de nos vies
Prière de Yves Chamberland (in Prions en Eglise 13-12-2020 pour ce dimanche)
Loué sois Tu, Dieu notre Père !
D’âge en âge, Tu fais pour nous des merveilles.
En Ton Fils Jésus, tu as accompli Tes promesses de salut.
Tu l’as envoyé pour qu’il soit la lumière de nos nuits.
Loué sois-Tu, pour ton prophète Jean Baptiste !
Tu as fait de lui un témoin de la Lumière.
Il a proclamé que Tu es un Dieu proche.
Il nous invite à reconnaître et à proclamer Ta présence.
Seigneur, nous voici rassemblés en Eglise,
pour écouter Ta parole, pout trouver la Lumière
qui permet d’éclairer toutes nos nuits
et de continuer à vivre dans l’espérance.
Viens, Seigneur, viens nous rejoindre.
Fais de nous des veilleurs, des veilleuses,
Des lumières qui percent les ténèbres,
Des témoins joyeux de Ta présence au milieu de nous.

L’épidémie du bien (tiré de la revue Avent 2020 d’Action Vivre-Ensemble)
Soyez, chacun de vous, une parcelle, une étincelle de cet amour.
Rendez-le contagieux, radioactif. Organisez l’épidémie du bien.
Qu’elle contamine le monde ! (…)
Oui, organisons l’épidémie du bien ! Alimentons ses réactions en chaîne !
Et méprisons tout ce qui renie, abaisse, avilit. (…)
Nous voulons la « Paix » dans l’amour, par Amour.
Raoul Follereau, « La civilisation des feux rouges » Flammarion, 1969, pp.97-98

Par et pour les autres
Le confinement nous apprend que nous ne vivons pas par nous-mêmes, mais par les
autres.
Le confinement nous apprend que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour
les autres.
Nous existons essentiellement dans l’échange. Pourtant, nous l’avions presque oublié.
Tout exiger et tout recevoir d’autrui avait fini par nous sembler naturel. Attendre
notre pain, notre courrier, l’électricité, l’eau, l’instruction, les soins médicaux, ces
évènements s’étaient estompés sous les effets de l’habitude.
Cette soudaine crise souligne notre dépendance, mais montre aussi à quel
point cette dépendance est précieuse, tenant du privilège. À l’hôpital, chez l’épicier et
à l’école, le dévouement de nos contemporains nous apparaît. Et nous frappe aussi
leur patience, leur compétence… Ils nous démontrent que la vie a pour fonction de
faire vivre les autres. Éric-Emmanuel Schmitt, écrivain.

La joie est prière, force et amour Prière de Mère Thérèsa
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens c'est d'accepter tout avec
joie.
Être heureux avec Lui, maintenant, cela veut dire :
aimer comme Il aime, aider comme Il aide, donner comme Il donne, servir comme Il sert, sauver
comme Il sauve, être avec Lui 24 heures par jour,
Le toucher avec Son déguisement de misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. C'est le don de l'Esprit, une
participation à la joie de Jésus vivant dans l'âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et partageons cette joie de nous aimer les uns les
autres comme Il aime chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen.

La prière
Souviens-toi, Père,
de tous les Jean-Baptiste d’aujourd’hui.
De toutes celles et de tous ceux qui,
de par le monde,
sont fichés, classés, étiquetés,
cachetés comme du bétail,
interrogés jusqu’à épuisement,
torturés, mis à mort,
parfois, simplement, pour avoir
porté la Bonne Nouvelle aux pauvres
guéri les cœurs brisés
annoncé aux prisonniers la délivrance.
Souviens-toi aussi de celles et ceux qui luttent,
incognito, dans le désert des hommes,
qui indiquent le chemin au plus noir du jour,
qui disent la vérité, même s’ils doivent
affronter les mentalités officielles.
Et que ton Esprit repose sur nous
Que nous ouvrions des chemins de liberté,
que le témoignage de Jean Baptiste,
le précurseur et l’ami de ton Fils,
son cousin et son frère,
inspire notre action et notre prière,
Pour les jours et les jours. Proposé par Yves-Alberty

