Prière du mercredi 15 juin 2022

Ce mois de juin, l'Eglise et notre paroisse sont particulièrement riches en fêtes et célébrations :
–
fête de la Pentecôte avec la Profession de Foi de 3 jeunes dans notre paroisse, sans oublier les enfants
qui ont communié pour la première fois au Corps du Christ à l'Ascension,
–
la Sainte Trinité (12 juin),
–
le Saint-Sacrement (19 juin),
–
la Nativité de Saint Jean-Baptiste (23 juin),
–
le Sacré-Coeur de Jésus (24 juin),
–
Saint Pierre et Saint Paul, apôtres (29 juin).
–
Dimanche dernier, dans notre paroisse les membres de l'équipe EAP ont reçu de notre évêque leur
lettre de mission.
–
Notre diocèse aura la joie de vivre l'ordination presbytérale de Gautier Luquin en la cathédrale de
Verdun le 19 juin,

Que l'Esprit Saint vienne en nos cœurs et accompagne chacun(e) de ses dons.
FAIRE L'EGLISE DU CHRIST
Nous aimons notre Eglise avec ses limites et ses richesses,
C'est notre mère. C'est pourquoi nous la respectons,
tout en rêvant qu'elle soit toujours plus belle :
Une Eglise où il fait bon vivre, où l'on peut respirer, dire ce que l'on pense,

une Eglise de liberté.
Une Eglise qui écoute avant de parler, qui accueille au lieu de juger,
qui pardonne sans vouloir condamner, qui annonce plutôt que de dénoncer,

une Eglise de miséricorde.
Une Eglise où le plus simple des frères comprendra ce que l'autre dira,
où le plus savant des chefs saura qu'il ne sait pas, où tout peuple se manifestera,

une Eglise de sagesse.
Une Eglise où l'Esprit Saint pourra s'inviter parce que tout n'aura pas été prévu, réglé
et décidé à l'avance,

une Eglise ouverte.
Une Eglise où l'audace de faire du neuf sera plus forte que l'habitude de faire comme avant.
Une Eglise où chacun pourra prier dans sa langue, s'exprimer dans sa culture
et exister avec son histoire.
Une Eglise dont le peuple dira non pas « Voyez comme ils sont organisés »,
mais « Voyez comme ils s'aiment ».
Eglise des villes, Eglise des campagnes,
tu es encore petite, mais tu avances,
tu es encore fragile, mais tu espères.
Lève la tête et regarde : le Seigneur est avec toi.
Guy Deroubaix

