Prière pour l’Église
Ô Dieu Vivant,
Père de tendresse,
en Christ, tu t’es donné
pour vivre parmi les hommes,
sans nous juger.
Nous te demandons, en
particulier ces jours difficiles,
de pardonner nos maladresses
et nos contre-témoignages,
nos difficultés
à vivre dans l'amour,
et nos tentations de juger.
Toi qui,
même au plus fort des orages,
veilles sur ton Eglise
et lui donnes souffle,
sois béni pour l’éternité.
Amen.

Seigneur qui nous appelles toujours
à la conversion et à la réconciliation,
regarde ton Église blessée par le
comportement de certains de ses ministres,
regarde la souffrance de leurs victimes,
regarde la fidélité de tant de prêtres
accomplissant leur ministère jour après jour,
regarde les baptisés tentés de
découragement et d’abandon, et ceux qui
veulent lui garder leur foi.
De tous, prends pitié dans ta Miséricorde,
et donne-nous la force d’aller de l’avant
dans la confiance et l’humilité.
Dieu notre Père, entends la prière de tes
enfants qui te supplient et ont besoin de ton
aide ; par ton Fils Jésus notre Sauveur,
Amen. Dominicaines d'Estavayer

Nous te prions, Seigneur, pour ton Eglise, et pour chacun de nous qui
composons cette Eglise. Aide-nous à l'aimer telle qu'elle est, dans ses
grandeurs et dans ses faiblesses. Aide-nous à reconnaître son unité
dans les mille visages de ton peuple. Aide-nous à surmonter les
divisions, à éviter les jugements hâtifs et à bannir les caricatures.
Aide-nous à découvrir, au-delà des apparences, l'immense réseau
des saintetés cachées, qui sont les pierres vivantes de l'Eglise.
Puisse ton Eglise retrouver la fraîcheur et la force dont elle a besoin
pour annoncer l'Evangile aujourd'hui. Qu'en renforçant les liens
de l'unité entre les évêques, les prêtres et les
laïcs, elle renforce aussi l'Espérance.
Qu'elle apparaisse aux yeux de tous
comme une porte ouverte et une source de
vie. Qu'elle soit toujours davantage l'Eglise
des pauvres et des saints. Nous te le
demandons par Marie, mère de l'Eglise.
Amen.
Jean Sauvenay
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Voici votre feuille de liaison pour le mois de novembre. Elle peut être
partagée en deux parties : p1 et 2 : Échos de la vie. P3 et p4 : Prière.
Toujours bien uni avec chacun. L’équipe de la Pastorale de la Santé à votre service.

FOI et LUMIERE…
vous connaissez ?
Une association hors du commun, autour
de la personne ayant un handicap mental. Notre
mission dans la communauté est de créer des liens d’amitié entre tous
qui révèlent à chacun son don unique et sa beauté. Ces liens nous
permettent de grandir humainement et spirituellement et de trouver un
nouveau sens à notre vie que nous soyons parents, amis, ou personnes
ayant un handicap. Nous sommes appelés à être témoins, au cœur du
monde, de l’amour du Christ pour les plus petits de ses enfants.
Organisé en communautés de rencontre à taille humaine, Foi et
Lumière regroupe à parts égales des personnes ayant un handicap
mental, leur famille et des amis, spécialement des jeunes. Les membres
de chaque communauté se retrouvent régulièrement pour des temps de
fête, de partage, d’amitié et de prière.
Foi et Lumière compte aujourd’hui plus de 1350 communautés
réparties en 52 provinces sur les cinq continents,
soit 86 pays et 38 langues différentes. Les deux tiers
des pays où Foi et Lumière est présent sont en
grandes difficultés économiques ou instabilité
politique.
Sans distinction d’âge, ni de milieu social, ni de culture, les
membres des communautés Foi et Lumière appartiennent à différentes
traditions chrétiennes : catholique, protestantes, anglicane, orthodoxe…

"Je suis unique!

Rien que pour aujourd'hui
Saint Jean XXIII

Dans le monde entier, il n'y a personne comme moi.
Depuis le début des temps, il n'y a jamais eu une autre
personne comme moi. Personne n'a mon sourire, mes yeux,
mes cheveux, mes mains, ma voix. Je suis unique. Personne n'a mes
empreintes digitales, mon écriture. Je suis vraiment unique.
Nulle part ailleurs quelqu’un n'a mes goûts pour l'art, la musique ou la
nourriture. Personne ne voit les choses comme je les vois. Depuis que le
monde est monde, personne n’a ri ou pleuré comme moi. Et ce qui me fait
sourire et m’attendrir ne peut jamais provoquer les mêmes chez un autre,
jamais. Personne ne réagit à une situation comme je le fais. Personne n'aime
et ne vibre à ma façon. Je suis unique.
Je suis le seul dans toute la création doté de ces
capacités. Oh! bien sûr, il y aura toujours quelqu'un de
meilleur que moi pour réussir mieux encore l'une ou
l'autre chose que je fais déjà bien, mais personne dans
tout l'univers ne possède la qualité particulière de
l'ensemble de mes talents, idées, habiletés et
sentiments. Comme une salle remplie d'instruments
musicaux, chacun d’eux, comme tout bon musicien, peut exceller seul En
revanche, aucun ne peut rivaliser de splendeur avec la beauté d'une
symphonie exécutée dans un parfait ensemble et dans une belle harmonie.
Je suis une symphonie.
De toute éternité, personne ne regardera, ne parlera, ne pensera ou ne
fera comme moi. Je suis unique. Je suis rare. Et comme tout ce qui est rare,
ma valeur est inestimable. Étant donné cette valeur incomparable, je n'ai pas
besoin d'essayer d'imiter les autres. J'accepterai... ou plutôt, je
célébrerai mes différences.
Je suis unique. Et je commence à réaliser que le fait
d'être unique n'est pas accidentel. Je suis sur terre pour une
raison très spéciale. Il doit y avoir une mission pour moi que
personne d'autre ne peut faire aussi bien que moi. De tous
les millions d'aspirants à ce rôle, un seul dispose des qualifications requises,
un seul possède la combinaison adéquate et les qualités nécessaires pour
mener à bien cette mission personnelle. "
Nicole Charest
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Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma
journée sans chercher à résoudre le problème
de toute ma vie.
Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand
soin de me comporter et d'agir de manière courtoise ; je ne
critiquerai personne, je ne prétendrai corriger ou régenter qui que
ce soit, excepté moi-même.
Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la certitude d'avoir été
créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde mais
également dans celui-ci.
Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à une bonne
lecture en me rappelant que, comme la nourriture est nécessaire
à la vie du corps, de même la bonne lecture est nécessaire à la
vie de l'âme.
Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à
personne.
Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai
pas envie de faire, et si on m'offense je ne le manifesterai pas.
Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances, sans
prétendre que celles-ci cèdent à tous mes désirs.
Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma
journée. Je ne m'en acquitterai peut-être pas entièrement, mais je
le rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte et
l'indécision.
Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement — même si les
circonstances attestent le contraire — que la Providence de Dieu
s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde.
Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et tout
particulièrement je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et
de croire à la bonté.
Je suis en mesure de faire le bien
pendant douze heures, ce qui ne saurait
me décourager, comme si je me croyais
obligé de le faire toute ma vie durant.

