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« Dieu visite son peuple »
Le mot du prêtre
Début de l’année 2013 !
Que la paix et la joie de la Nativité puisse illuminer toute cette nouvelle année !
Dieu visite son peuple.
Depuis que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il souhaite que tous nous puissions
découvrir ce regard du Christ sur nous. Dieu vient nous visiter, Il vient demeurer parmi
nous, déposer son regard d’amour sur chacun !
Dans notre marche vers les JMJ de Rio, nous sommes invités à prendre de bonnes
résolutions pour nous laissez visiter par le Seigneur…
Notamment prendre le temps de la prière : quelques minutes chaque jour, voire plus,
gratuitement, afin de laisser Dieu nous visiter et habiter en nous.
À l’image de Marie, Mère de Dieu et notre Mère, que nous avons fêté avec solennité le 1er
janvier : que nous puissions ouvrir notre cœur à l’Esprit de Dieu et ainsi, à notre tour vivre
de sa présence, nous laisser transformer par Lui et le porter au monde !
« N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ !... Car il t’aime ! »

Notre Dame de la Conception d’Aparecida, protectrice de l'Église et des
familles
Biographie
En 1717, trois pêcheurs lancèrent leurs filets dans les eaux du fleuve
Paraïba et en ramenèrent la statue de Notre Dame d’Aparecida 1. En
raison des nombreux miracles réalisés et de la dévotion accrue, Notre
Dame de la Conception Aparecida fut proclamée sainte patronne du
Brésil en 1930 et, des années plus tard, une grande basilique fut érigée
dans son hommage. Cette basilique abrite des millions de pèlerins
chaque année. Les JMJ l’invoquent comme la protectrice de l’Église et
des familles !

1

Image collectée sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:NS_Aparecida.png

Prière
Mère de Dieu et Notre Dame, priez sans cesse pour ma famille que je vous consacre, et
pour la grande famille des chrétiens qu’est l’Eglise ! Amen

Une petite phrase
« Je pense que la meilleure définition des Journées mondiales de la Jeunesse est la très
belle image donnée par Jean-Paul II, celle du passage du Seigneur au milieu de son peuple.
Il y a l’idée que les JMJ favorisent chez les jeunes cette prise de conscience qu’ils sont
appelés et qu’ils ont une place dans l’Église. […] Ce n’est pas une formule magique, mais
c’est un temps pendant lequel les jeunes peuvent plus facilement réfléchir, se poser des
questions et s’entretenir avec le Maître intérieur, comme jadis les foules de Palestine qui
suivaient le Christ. » [Jean-Paul II, « Les jeunes et les JMJ », entretiens avec Mgr Renato
Boccardo, Parole et Silence, 2005]

Une prière de confiance pour chaque jour
Vitrail pour l’an neuf
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
le jaune et l’or de mes moissons...
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour ceux où tu seras absent.
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie.
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,

y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur.
Gaston Lecleir

