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11 février : 28ème Journée mondiale des malades
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Diocèse d’Albi

Instituée par Saint Jean-Paul II en 1992

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,
et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28)

2 Février :

Présentation du Seigneur au Temple

Mon chemin, Seigneur,
est parfois bien sombre
Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit.
Nuit de la souffrance ou de la maladie,
nuit du doute ou du deuil.
Et je ne sais plus où je suis…
Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie.
Tu me dis que je suis lumière.
Tu m’invites à faire jaillir la lumière
Par mes mains, mes regards de tendresse,
Et mes actes solidaires.
Permets que mon chemin de nuit s’éclaire,
et que pour d’autres, je sois lumière.

Journée mondiale de la Vie consacrée
Instituée par Saint Jean-Paul II le 6 janvier 1997

« Il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don
de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l'Eglise par la multiplicité
des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données
au Seigneur et aux frères."Qu'en serait-il du monde, s'il n'y avait
les religieux?" se demandait avec raison Ste Thérèse ».
Pape Jean Paul II

11 février : Fête de Notre-Dame de Lourdes
Du 9 au 11 février : Centenaire de l’Hospitalité diocésaine
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Sainte Mère
de notre Rédempteur,
Porte du ciel,
toujours ouverte,
Etoile de la mer,
viens au secours
du peuple qui tombe
et qui cherche
à se relever.

Tu as enfanté,
ô merveille !
celui qui t’a créée,
et tu demeures
toujours vierge.
Accueille le salut
de l’ange Gabriel
et prends pitié
de nous, pêcheurs.

Je confie à la Vierge Marie, Santé des malades,
toutes les personnes qui portent le poids de la maladie,
avec leurs familles, ainsi que tous les personnels de santé.
Message du Pape François

Mercredi 26 février : Les Cendres, entrée en Carême
Dieu qui est Père, ne nous abandonne pas à notre péché,
Il nous invite à reprendre courage pour nous tourner
résolument vers lui.

