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SEMAINE DU 22 MARS, 2020 (4 e DIMANCHE DU CARÊME)
(Divers extraits du livre “Prions en église”)
PRIONS EN ÉGLISE (PRIÈRE FINALE)
Dieu notre Père, nous te rendons grâce car tu regardes le coeur de chaque homme et non son
apparence. Toi qui nous appelles à vivre en fils de la lumière, ouvre nos yeux et fais-nous voir les
merveilles de ton amour. Illuminés par ton Christ, nous pourrons annoncer au monde qu’il est
Celui qui nous sauve, dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
RÉFLEXIONS
Seigneur, tu connais nos peurs, nos doutes, nos dépendances, nos préjugés envers les autres.
Oui, tu connais les ténèbres qui nous habitent. Toi seul peux nous guérir de nos aveuglements.
Nous t’en prions: toi qui es lumière du monde, rends-nous capables de voir en vérité.
Guéris en nous ce qui nous empêche de nous aimer nous-mêmes et d’aimer les autres. Fais que
nous nous voyions à travers ta lumière et voyions les autres avec ton regard au lieu de les juger
selon leur apparence.
Ta lumière nous habite depuis notre baptême. Fais de nous des filles et des fils de lumière pour
les gens de notre entourage, pour les personnes isolées, découragées, déprimées qui ont besoin de
réconfort et d’espérance, pour les adolescents qui peinent à trouver un sens à leur vie, pour les
réfugiés qui cherchent chez nous un accueil et une raison de revivre.
Seigneur, nous croyons en toi: guéris-nous de nos cécités et nous porterons des fruits de bonté,
de justice et de vérité.

COMPTOIR FAMILIAL
Le comptoir familial est Fermé depuis le 13 mars. La santé de nos bénévoles et de nos clients
nous tient à coeur, sachant que les prochaines semaines pourraient amener son lot
d’incertitudes.
Nous vous aviserons dès notre retour. Durant cette période, veuillez garder vos dons à la
maison.
Merci de votre compréhension !
Marie Décoste

