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MERCI D'ETRE LÀ, SEIGNEUR

Quand la vie est une corvée
écrasante, quand mes nuits sont
remplies de cauchemars,
merci d'être là, Seigneur,
et de m'apporter le réconfort
de ta présence.
Quand la maladie m'atteint, quand l'épreuve devient lourde à
porter, merci d'être là, Seigneur, et de me tendre la main.
Quand je suis découragé, sans espérance, quand tout est noir à
l'horizon, merci d'être là, Seigneur et de m'apporter la lumière.
Quand je me sens seul et oublié, quand j'ai peur d'aimer et
d'être aimé, merci d'être là, Seigneur, et de m'offrir ton Amour.

26 Juillet
ST ANNE ET ST JOACHIN

Seigneur,
toi qui es le Dieu de nos Pères,
tu as donné à Sainte Anne
et à St Joachin de mettre au
monde, celle qui deviendrait
la mère de ton Fils.
Accorde-nous,
à leur commune prière,
le salut que tu as promis à
ton peuple.
Par Jésus Christ, ton Fils,
notre Seigneur

15 Aôut ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrons
ce jour de fête en l'honneur de la Vierge Marie. Les anges se
réjouissent avec nous de cette fête.
Ils en glorifient le Fils de Dieu.
Vierge Marie, Mère du bel Amour.
Mère qui n'avez jamais abandonné
un enfant qui crie au secours,
Mère dont les mains travaillent
sans cesse pour vos enfants biens
aimés, car elles sont poussées par
l'Amour divin et l'infinie
Miséricorde qui déborde de votre
coeur. Tournez votre regard plein
de compassion vers moi. Voyez les
paquets de noeuds qui étouffent
ma vie.
Marie, Mère que Dieu a chargé de défaire " les noeuds" de la
vie de vos enfants. Je dépose le ruban, de ma vie dans vos
mains. Personne pas même le malin ne peut le soustraire à
votre aide miséricordieuse. Dans vos mains, il n'y a pas un seul
noeud qui ne puisse être défait.
Marie, vous qui défaites les nœuds, priez pour nous
Pélerinage diocésain à Lourdes du 30 juillet au 2 aôut
présidé par Monseigneur Legrez
« Faites

tout ce qu’il vous dira »
Vous pouvez suivre les différentes étapes de ce
pélerinage en écoutant notre radio diocésaine :

lundi, mardi et mercredi …… à partir de 18 h 15
mercredi et jeudi ………...…………….. 11 h 30
messe diocésaine, mardi ………………. 15 h 00

