Décembre 2012

Partir en Pèlerinage
Le mot du prêtre
Ce mois-ci, nous confierons tout particulièrement au Seigneur notre pèlerinage au Brésil.
Que ce début du temps d’Avent nous mette en route pour ces JMJ.
Qu’il nous invite à faire une place à celui qui doit venir à Noël.
Que la présence du Christ relance notre marche là où elle s’est enlisée et nous redonne
espérance…
Que la lumière de la Nativité oriente et guide nos pas avec assurance…
Comme Marie et Joseph, pourrons-nous accueillir Jésus, le Fils de Dieu, au cœur de notre
quotidien ? Pourrons-nous faire toute la place nécessaire à Celui qui vient nous sauver,
nous apporter la Paix ?
Quittons nos attaches ! Le Seigneur nous appelle !
L’Aventure des JMJ est déjà pour aujourd’hui ! Suivons l’Étoile !
Comme pour les mages au temps de Jésus, c’est à nous que Dieu parle et nous dit :
« Prends la route ! Deviens pèlerin de l’absolu !... »

« Partir en pèlerinage » avec le Bienheureux Jean-Paul II, ami des jeunes
Biographie
Le Pape Jean-Paul II1, le Grand, a fondé les Journées Mondiales de la
Jeunesse en 1984. Considéré comme le Pape des jeunes il s’est engagé
dans le dialogue avec eux et il les a invités à reconnaître leur place et
leur mission dans l’Église. Durant son long pontificat, il a contribué à
conduire les chrétiens en mettant en œuvre les inspirations du Concile
du Vatican II. Il a lutté jusqu’au dernier moment de sa vie tout en
partageant avec nous le bonheur de se livrer totalement au Christ et à la
Vierge Marie. Nous l’invoquons comme ami des jeunes !
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Prière
Bienheureux Jean-Paul II, je me confie en votre intercession afin de vivre l’expérience
d’une sincère amitié avec le Christ et avec mes frères. Soyez notre compagnon de route
durant ces mois qui précèdent les JMJ. Amen

Une petite phrase
« Le pèlerin veut apprendre à confier au Seigneur ses joies et ses peurs et toute sa vie,
car il a besoin d’être accueilli par Dieu pour trouver la force d’avancer. Avance vers le
large pour avoir l’espace d’accueillir en toi le Seigneur de ta vie. Car plus tu donnes de
toi-même plus la joie entre en toi. » [J. Mittaz]

Une prière de confiance pour chaque jour
Mon Père,
Je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
Et en toutes tes créatures,
Je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains,
Je te la donne, mon Dieu,
Avec tout l’amour de mon cœur,
Parce que je t’aime,
Et que ce m’est un besoin d’amour
De me donner,
De me remettre entre tes mains sans mesure,
Avec une infinie confiance,
Car tu es mon Père.
Bx Charles de Foucauld

