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le chrétien. Marie de Nazareth, la première,
a reçu de Dieu un message de salut ;
la première, elle lui a répondu par la foi.
Comme elle, tout chrétien est l'homme
de ce message de salut et l'homme de cette foi. »

Sur le chemin du Carême, changer notre cœur
Dieu, je t’invoque dès l’aube

Homélie de Jean-Paul II octobre 1986

Aide-moi à prier et rassembler mes pensées ;

Seul, je ne le peux pas.
En moi sont les ténèbres, près de toi la lumière.
Je suis seul, mais toi, tu ne m’abandonnes pas
Je suis découragé, mais toi tu me secoures ;
Je suis inquiet, mais auprès de toi est la paix ;
En moi est l’amertume, mais près de toi la patience ;
Je ne comprends point tes voies,
Mais tu connais le juste chemin pour moi. Amen
19 mars - fête de saint-Joseph
Je vous salue, Joseph,
vous que la Grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras
et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l'Enfant divin de votre virginale Épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l'heure de notre mort.
Ainsi soit-il

Mes ‘’ OUI’’ pour aujourd’hui
1

« Que ton oui soit oui et que ton non soit non » (Jc 5,12)
Par le OUI de Marie j’entre dans mon OUI à Dieu.
OUI Seigneur je suis ton enfant,
j’accueille Ton Amour et je me laisse aimer,
Très Sainte Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit
je Vous adore De tout mon être !
OUI Jésus j’ai confiance en Toi !
OUI Père, j’accepte les évènements tels qu’ils sont,
bons ou mauvais,
Je Te donne toutes les clefs de ma vie pour que Tu la conduises,
OUI je crois que tu prends soin de toute ma vie
jusqu’au moindre détail.
OUI Jésus, j’accepte de Te mettre à la première place
Et d’être centré sur Toi,
OUI Saint-Esprit jeT’ouvre tout grand mon cœur,
remplis-moi de Toi
OUI Mon Père je m’abandonne à Toi
que Ta volonté soit faite et non la mienne !
Prends le contrôle de ma vie.
Père, entre tes mains je remets mon esprit !

