Prière pour les vocations
« Si nous sommes pauvres – et nous le sommes –, cela ne doit pas
être un motif d’inquiétude (…) Oui, aucun don de Dieu ne nous
manque pour faire ce qu’Il veut que nous fassions. Encore faut-il
discerner ces dons et leur permettre de se déployer. Comme aux
noces de Cana (Jn, 2,1-11), le Seigneur rend alors possible
l’impossible. » (Mgr Leborgne)
« A Dieu tout est possible ». Prions-le afin que chaque baptisé
puisse entendre ses appels. « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la
valeur et je t’aime » (Isaïe 43,4). Le Seigneur nous appelle afin que
Evêque
nous puissions répondre à son amour et œuvrer dans un monde
en attente de paix et d’espérance. Le suivre, c’est choisir un
chemin de bonheur et de joie, alors levons-nous et prions-le
d’éveiller, dans le cœur de nombreux jeunes, l’envie de le suivre
jusqu’au bout.

Seigneur,
force de ceux qui espèrent en toi,
donne à chacun de nous la claire vision
du chemin et la grâce d’y avancer,
par Jésus,
le Christ, Notre Seigneur.
Amen
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Le 25 décembre, nous célébrons la naissance de Jésus
et son amour pour l’humanité blessée
Aucun texte du Nouveau Testament ne précise le jour et l’heure de naissance de
Jésus de Nazareth. Sa célébration le 25 décembre, dans la tradition chrétienne, a
été choisie au IVe siècle en Occident, ce qui permettait à la circoncision de Jésus
(longtemps inscrite dans le calendrier) de tomber le 1er janvier. L’heure de minuit
est toute aussi symbolique : elle marque l’arrivée du nouveau jour.

« Voici votre Dieu ! Voici le Seigneur Dieu ! Sur lui reposera l’esprit du
Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force
esprit de connaissance et de crainte du seigneur. »
Is 11,1-2

Le pape François célèbre l’amour « gratuit »
dans son homélie de Noël 2019
« Noël nous rappelle que Dieu continue d’aimer tout homme, même le pire. »
« Son amour est inconditionnel » et « gratis » même si « tu peux avoir des
idées erronées, tu peux avoir fait les pires bêtises » [-] La « gratuité » de ce type
d’amour « répand la paix et la joie ». À contre-courant d’un monde actuel
où « tout paraît répondre à la logique de donner pour avoir ».

Ne pas oublier de « dire merci »
Le Pape François a en outre demandé aux fidèles de ne pas oublier de « dire
merci », notant que « c’est le meilleur moyen pour changer le monde ». « Nous
changeons, l’Église change, l’Histoire change, quand nous commençons non
pas à vouloir changer les autres, mais nous-mêmes », a-t-il dit.
« N’attendons pas que notre prochain devienne bon pour lui faire du bien, que
l’Église soit parfaite pour l’aimer, que les autres nous considèrent pour les
servir. Commençons les premiers »

Prière de Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582)
"Dans la lumière de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse
et la force, je veux voir aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis
d'amour.
Être patiente, compréhensive, douce et sage, voir tes enfants comme tu les
vois toi-même, au-delà des apparences, et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie et garde ma langue de toute
malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit.
Que je sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui m'approchent
sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté. Seigneur, qu'au long de ce jour
je te révèle."

Les pauvres « nous enrichissent dans l’amour »
Les pauvres sont les « banquiers » capables de faire fructifier les talents, a
affirmé le pape François lors de la messe célébrée à l’occasion de la Journée
mondiale des pauvres dans la basilique Saint-Pierre. Le Souverain pontife a
appelé à les servir « en prenant des risques »
« Trop souvent, en regardant notre vie, nous voyons seulement ce qui nous
manque », a déclaré le pape (François) dans son homélie prononcée devant
une centaine de fidèles, dont une large partie de personnes en difficultés et
de volontaires auprès des sans-abri. « Alors, nous cédons à la tentation du
“si seulement” : si seulement j’avais cet emploi, si seulement j’avais cette
maison, si seulement j’avais de l’argent et du succès, si seulement je n’avais
pas ce problème, si seulement j’avais de meilleures personnes autour de moi
! ». « L’illusion du “si seulement” nous empêche de voir le bien et nous fait
oublier les talents que nous avons », a-t-il considéré. Or, ne pas utiliser ses
talents est un péché par omission : le Christ invite, dans l’Évangile, plutôt à
placer son argent « à la banque ».
« Qui sont pour nous ces « banquiers », en mesure de procurer un intérêt
durable ? » a demandé le pontife. « Ce sont les pauvres ». Ceux-ci
garantissent « un revenu éternel et nous permettent, dès maintenant, de
nous enrichir dans l’amour ». Parce que la « plus grande pauvreté qu’il faut
combattre est notre pauvreté d’amour ».

