Le mois de la Création
Voici la prière écrite pour ce mois de sensibilisation de
tous les chrétiens à la Création.
Créateur de l’univers, Nous te remercions, depuis ta
communion d’amour, d’avoir créé notre planète pour qu’elle
soit une maison pour tout le monde. Par ta sainte sagesse,
tu as créé la Terre pour qu’elle donne naissance à une
diversité d’êtres vivants qui remplissent les sols, les eaux et
les airs. Chaque partie de la Création te loue dans son être, et prend soin des
autres depuis sa place dans la toile de la vie.
Avec le psalmiste, nous te louons, car, dans ta demeure, « le moineau lui
-même trouve une maison, et l’hirondelle un nid pour mettre sa couvée ».
Nous nous rappelons que tu appelles les êtres humains à entretenir ton
jardin de manière à honorer la dignité de chaque créature et à préserver leur
place dans l’abondance de la vie sur Terre.
Mais nous savons que notre volonté de pouvoir pousse la planète au-delà
de ses limites. Notre consommation n’est ni en harmonie ni en rythme avec la
capacité de la Terre à se guérir elle-même. Des habitats se retrouvent stériles
ou disparaissent. Des espèces s’éteignent et des systèmes s’effondrent. Là où
autrefois les récifs et les terriers, les sommets des montagnes et les
profondeurs des océans grouillaient de vie et de relations, gisent désormais des
déserts humides et secs, vides, comme incréés.
Des familles humaines sont déplacées par suite de l’insécurité et des
conflits, émigrant à la recherche de la paix. Les animaux fuient les incendies, la
déforestation et la famine, errant en quête d’une nouvelle maison pour mettre
leur couvée et vivre.
En ce Temps pour la Création, nous prions pour que le souffle de ta
Parole créatrice remue nos cœurs, comme les eaux de notre naissance et de
notre baptême. Accorde-nous la foi de suivre le Christ jusqu’à notre juste place
dans la communauté bien-aimée.
Éclaire-nous de la grâce de répondre à ton alliance et à ton appel à
prendre soin de notre maison commune. Quand nous cultivons et gardons la
Terre, réjouis nos cœurs de savoir que nous participons avec ton Esprit saint au
renouvellement de la surface de cette Terre qui est la tienne, et à la sauvegarde
d’une maison pour tous et toutes.
Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la
Création, Jésus Christ. Amen.

Pour ce mois d’octobre, parmi les saints qui vont nous
accompagner, nous vous proposons de suivre, avec Notre-Dame
du Rosaire... Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Faustine et Saint
Luc. Et en page 4, nous prierons encore
pour la Création, l’œuvre de Dieu avec Saint François.
Les grands saints d’octobre…
Le1er : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
Le 2 : Saint Anges gardiens
Le 4 : Saint François d’assise
Le 5 : Sainte Faustine

Le 7 : Notre-Dame du Rosaire
Le15 : Sainte Thérèse d’Avila
Le17 : Saint Ignace d’Antioche
Le18 : Saint Luc

Saint Luc, Évangéliste
Né, comme on le rapporte, à Antioche d'une famille
païenne, médecin, il se convertit à la foi du Christ et devint le
compagnon très cher de l'Apôtre saint Paul.
Dans son Évangile, il exposa avec soin tout ce que
Jésus a fait et enseigné, en scribe de la miséricorde du Christ,
et, dans les Actes des Apôtres, il se fit l'historien des débuts de la vie de l'Église
jusqu'au premier séjour de saint Paul à Rome.

Seigneur Jésus, Toi qui nous as révélé la Miséricorde du Père par le
médecin et évangéliste saint Luc, fais de nous de bons Samaritains prêts à
accueillir, soigner et consoler les malades et les blessés que Tu nous
donnes pour prochains.

Avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Dieu Notre Père, tu accueilles près de Toi, ceux qui, en ce
monde, te servent fidèlement : nous invoquons Sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus à cause de son amour pour Toi. Sa filiale confiance lui
faisait espérer « que Tu ferais sa volonté au Ciel puisqu’elle avait
toujours fait la tienne sur la terre .
Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu et notre Sauveur, souvienstoi que Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus consuma sa vie ici-bas pour le
salut des âmes et voulut « passer son Ciel à faire du bien sur la terre » :
parce qu’elle fut ton épouse bien-aimée, passionnée pour ta gloire, nous la prions.
Esprit-Saint, source de toute grâce et de tout amour, c’est par ton action que
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus fut comblée de prévenances divines et y répondit
avec une parfaite fidélité. Maintenant qu’elle intercède pour nous, et ne veut prendre
aucun repos jusqu’à la fin des temps , nous l’implorons.
Ô Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vois la confiance que je mets en toi et
accueille mes intentions. Intercède pour moi auprès de la Vierge Marie qui vint te
sourire au moment de l’épreuve. Regarde aussi tous ceux qui peinent et qui souffrent et
tous ceux qui te prient : je m’unis à eux comme à des sœurs et à des frères.
A travers les grâces que nous demandons si telle est la volonté du Seigneur,
donne-nous d’être fortifiés dans la Foi, l’Espérance et l’Amour sur le chemin de la vie,
et d’être aidés au moment de la mort, afin de passer de ce monde dans la paix du Père
et de connaître l’éternité de joie des enfants de Dieu.

À Notre-Dame du Rosaire
Je vous salue Marie, pleine de grâce,
et je lève les yeux vers vous,
Je me confie à vous. Je vous confie mes proches,
mes amis, et ceux qui n’en sont pas ;
ceux qui vous connaissent,
ceux qui ne vous connaissent pas encore.
Avec les pèlerins de Lourdes, qui les disent en foule,
je murmure ces paroles, parfois au creux des nuits.
A la lumière des cierges,
vous entendez notre confiance,
même quand notre âme lasse se pose devant vous.
Notre-Dame du Rosaire, Icône d’espérance en un
temps éprouvant, nous avons aujourd’hui tant de choses à vous dire.
Et vous nous écoutez, dans ce recours à vous.
Fr. H-François Rovarino, o.p.
directeur du Pèlerinage du Rosaire

Connaissez-vous Sainte Faustine ?
Morte en 1938, Sœur Marie Faustine,
apôtre de la Miséricorde Divine, compte
aujourd'hui parmi les Saints les plus
célèbres de l'Église.
Par son intermédiaire, le
Seigneur Jésus transmet au monde
entier son grand message de la Miséricorde Divine et montre un
modèle de perfection chrétienne fondée sur la confiance en Dieu
et sur une attitude miséricordieuse envers le prochain.

Semaine Missionnaire Mondiale
Chant officiel de cette année

Jésus ô Roi sauveur, Toi seul es vainqueur.
Pas d’autre nom que le tien
n’est donné sous le ciel,
pas d’autre nom que le tien
ne mène à l’Eternel.
1. Impossible de nous taire, nous voulons

proclamer ce que nous avons vu et entendu,
ce qui est arrivé. C’est par Ton nom, ô Jésus,
que nous sommes délivrés. Comment ne pas crier joie et chanter tes bienfaits !
2. C'est pour ton nom Ô Jésus, que nous avançons

un désir ardent de charité, que nous partageons.
Donne à ceux qui te servent, de dire ta Parole
avec une assurance entière, sans crainte de l'opprobre.
3. Éteins nos divisions, efface nos rancœurs,

envoie sur nous l'Esprit d'unité,
Pour former ton Eglise.
si grande est ta puissance qui transforme les cœurs !
C'est par ton nom, Jésus vainqueur,
qu'advient la paix promise.

