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      UN TEMPS POUR DIEU …  

AVEC UNE ATTITUDE DE  

RECONNAISSANCE, DE CONFIANCE, D’ESPERANCE ! 

 

   

      PRIERE POUR LA NOUVELLE ANNEE QUI COMMENCE 

 

 

        Mon Dieu, je T’offre cette année qui commence. C’est une parcelle de ce temps si 

précieux que tu m’as donné pour Te servir. Je la mets sous le signe de la fidélité : fais 

qu’elle soit une longue ascension vers Toi et que chaque jour me trouve plus riche de foi 

et d’Amour. 

        Mon Dieu, je T’offre tous ceux que j’aime. Ne permets pas que je leur fasse dé-

faut, mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce et que ma vie leur 

manifeste ton Amour. 

        Mon Dieu, je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde que Tu as créé et ra-

cheté : les souffrances des enfants innocents, le long ennui des exilés, l’angoisse des 

chefs, et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

        Mon Dieu, qu’une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que l’aube de la 

paix se lève en cette année. 

Je Te le demande en union avec tes saints, avec ton Église, avec ton Fils, Jésus-Christ, 

Prince de la Paix. 

                                                  Madeleine Daniélou  

 

       Le Pape François nous disait ceci, dans son message de Noel:  

    ...En ce jour de fête, nous tournons notre regard vers Bethléem. Le Seigneur vient au 

monde dans une grotte et il est couché dans une mangeoire pour animaux, parce que ses pa-

rents ne trouvaient pas où loger, alors que l'heure de l’enfantement était venue pour Marie. Il 

vient parmi nous dans le silence et dans la nuit parce que le Verbe de Dieu n'a pas besoin 

de projecteurs ni de la clameur des voix humaines. Il est lui-même la Parole qui donne 

sens à l'existence, la lumière qui éclaire le chemin. « La vraie Lumière qui éclaire tout hom-

me en venant dans le monde » (Jn 1, 9) 
   

   En ce début d’une année nouvelle, je demande au Seigneur, la grâce 

de garder au plus profond de moi-même, cette Lumière, la Vraie, JE-

SUS, L’EMMANUEL ! Que je puisse être un peu de cette lumière qui 

éclairera le chemin de tous ceux que j’approcherai tout au long de 

l’année. Que je sache garder en mémoire,  

                                                           BETHLEEM,  

le lieu de la pauvreté, de la simplicité,  
de l’humilité et de la fraternité. 
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  A l’écoute de la Parole: 

   

  Jean 1,1-12 :  

 

 V. 12: En quoi cette affirmation de l'évangéliste est-elle            

Bonne Nouvelle pour moi ?  

 Quelles résonances en mon cœur, quels appels pour  ma vie personnelle et communautaire, 

cette insistance sur "tous", provoque-t-elle?  

 

   Jérémie 29,10-14: « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare  

                                      l ‘Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un                                                                                                                                                                                                                                                          

                                      avenir et de l’espérance ».   

 « Projets de paix! Vous donner un avenir et de l’espérance! » Comment j’accueille cet-

te promesse de l’Eternel pour moi aujourd’hui?  

 

                              Psaume 95 
 

Chantez en l’honneur de l’Eternel un cantique nouveau,  

Chantez en l’honneur de l’Eternel, habitants de toute la terre ! 

Chantez en l’honneur de l’Eternel, 

Bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut ! 
 

Racontez sa gloire parmi les nations,  

Ses merveilles parmi tous les peuples ! 

Oui, l’Eternel est grand et digne de recevoir toute louange ; 

Il est redoutable, plus que tous les dieux. 
 

En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux 

dieux, 

Alors que l’Eternel a fait le ciel. 

La splendeur et la magnificence sont devant lui, 

La force et la gloire remplissent son sanctuaire. 
 

Familles des peuples, rendez à l’Eternel,  

Rendez à l’Eternel gloire et honneur ! 

Rendez à l’Eternel la gloire due à son nom, 

Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis ! 
 

Prosternez-vous devant l’Eternel avec des ornements sacrés, 

Tremblez devant lui, habitants de toute la terre ! 

Dites parmi les nations : « L’Eternel règne. 

 Aussi, le monde est ferme, il n’est pas ébranlé.  
 

L’Eternel  juge les peuples avec droiture.  

Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l’allégresse,  

Que la mer retentisse avec tout ce qu’elle contient, 

Que la campagne et tout ce qui s’y trouve soient en fête, 
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 Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie 

 Devant l’Eternel, car il vient.  

 Oui, il vient pour juger la terre.  

 Il jugera le monde avec justice, et les peuples suivant sa fidélité.                

 

 Nos Constitutions peuvent nous aider à entreprendre ce « chemin de transformation que 

nous assumons dans la suite de Jésus Sauveur. » 

 64. Notre quatrième vœu nous met dans la disposition contemplative fondamentale. “Nous li-

vrer à la sanctification du prochain” (C.1852 – 2), “nous consacrer au service des pauvres et 

membres souffrants de Jésus Christ” est un don de Dieu que nous ne pouvons pas vivre par nos 

propres moyens et avec notre seule volonté. Nous pouvons seulement, dans la prière, supplier 

de le recevoir et nous disposer à le vivre centrées sur Dieu Seul.  
 

65. Don et service sont intrinsèquement liés à notre "croissance dans l'amour", c'est-à-dire au 

chemin de transformation que nous assumons dans notre suite de Jésus Sauveur. Dans la me-

sure où notre prière personnelle et communautaire laissera transparaître Dieu dans chacune 

de nos actions, elle deviendra authentiquement contemplative et complétera la dynamique de 

l'Incarnation.  
 

66. Emilie de Villeneuve voit en cela un nouveau motif de nous considérer bienheureuses: “Si 

vous avez cette heureuse union avec Dieu, vous trouverez en Lui la lumière, la force, et la 

consolation et vous réussirez dans ce que vous entreprendrez.” (Mis. II - 15) 

 

 

 

 Elle nous redit 

Le sens de l’Évangile, 

Elle nous supplie 

D’être morceau d’argile 

Entre les mains d’un Dieu-Amour. 

Trouver le sens, le vrai, le jour 

Dans les petits, les mendiants de l’amour. 

 

 

Je demande à Emilie de m’aider à 

le vivre avec FOI, avec JOIE et 

avec ESPERANCE ! 
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 PRIER POUR LA PAIX 

Dieu notre Père,  

Il y a dans le monde tant et tant de situations de violences et de haines, 

Tant de guerres et de victimes innocentes. 

Face à toute cette violence nous nous sentons impuissants et dépassés. 

 

Nous te confions toutes ces situations où l’aveuglement des puissants  

retombe sur des petits  

et te prions pour toutes les victimes de ces actes de violence,  

pour toutes ces vies brisées. 

Nous te demandons que se lèvent des personnes pour bâtir des ponts  

et construire la paix et que les responsables politiques  

retrouvent la sagesse  

pour prendre de justes et courageuses décisions ;  

accorde la paix à notre monde ! 

 

Il est vrai que nous sommes nous-mêmes souvent indifférents.  

Parfois nous laissons monter en nous des sentiments de complaisance ou bien de haine  

nous faisons le mal que nous ne voudrions pas faire. 

Nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous n’avons pas été celui  

ou celle que tu nous demandes d’être,  

aide-nous à faire la paix en nous. 

 

Avec les paroles de Saint François d’Assise, nous te disons : 

“Fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. » 

 

A la fin de sa vie, Jésus nous a dit : 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; 

ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 

Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » 

Dieu notre Père, nous croyons que tu es le « Prince de la paix ».  

 

Nous te demandons la Paix de Jésus pour le monde,  

pour tous ceux qui souffrent, et pour chacun de nous. 

Amen 

 

 

 

             


