PRIERE du mois de Janvier 2015

La PAROLE DE DIEU : de l’évangile selon Luc (10, 21-24)
A l’heure même, JÉSUS exulta de joie sous l’action de l’ESPRIT SAINT, et Il dit :

« PERE, Seigneur du Ciel et de la terre, je proclame Ta Louange : ce que Tu as
caché aux sages et aux savants, Tu l’as révélé aux tout-petits. Oui Père, Tu l’as
voulu ainsi dans Ta bienveillance… Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu
voir ce que vous-mêmes voyez, et ils ne l’ont pas vu, entendre ce que vous
entendez, et ils ne l’ont pas entendu… »

Nous venons de célébrer la fête de Noël où JÉSUS, le Fils de
Dieu, nous est apparu pauvre, nu et petit, afin de mieux nous dévoiler
toute la Bonté et la véritable grandeur de notre DIEU. Remercions le
Seigneur pour toutes les grâces de PAIX, de LUMIERE et de JOIE qu’IL
nous a donné en cette fête, malgré l’ombre d’un monde de
consommation, de jouissance et de fausses lumières, tant de
souffrances qui demeurent encore : solitude et deuil, grande misère ou
ténèbres résultant de la soif du pouvoir, de l’orgueil, de l’égoïsme et
de l’argent… Appelons toutes les grâces de PAIX sur nos familles,
notre pays la France, le monde entier et, plus particulièrement, les
nations où règnent la famine, la guerre, les persécutions… là où nous
sommes, soyons des « artisans de paix » .

JÉSUS a pris notre humanité et, s’est fait pauvre, parmi les
pauvres, pour mieux partager toute pauvreté quelle qu’elle soit, pour
nous donner l’Amour de Dieu pour aimer, comme Lui ! En plongeant
notre regard dans Celui du Divin Enfant, comme les bergers, adorons
le SAUVEUR DU MONDE, en nous reconnaissant tous, des « blessés
de la vie » par manques d’amour reçu et donné… déposons-Lui nos
pauvretés physiques et morales, en venant puiser à cette Source pure,
pour purifier nos âmes, parfois si fatiguées ou meurtries, afin que

l’Enfant JÉSUS, l’EMMANUEL, Dieu- avec- nous et, pour - nous,
redonne vigueur et sens à notre vie !
Devant cette Crèche, mises à l’honneur dans nos maisons ou,
auprès du Tabernacle dans la Maison de DIEU, sachons nous retirer
du bruit et de l’agitation, pour entrer dans le silence du Cœur de
Dieu où réside la vraie Lumière ; l’Enfant JÉSUS tend les bras… déjà, IL

nous invite à unir nos croix à Celle qui sera la Sienne… IL attend, non
pas tant l’offrande de nos sacrifices ou de nos mérites qu’une attitude
d’HUMILITÉ en reconnaissant la pauvreté radicale de notre cœur : nos
doutes, nos manques d’amour et de pardon, notre violence et, aussi,
nos angoisses et nos peines, nos déceptions…
L’Adoration de JÉSUS dans la Crèche rejoint celle du Saint
Sacrement dans l’HUMILITÉ de l’Enfant ou de la petite hostie toute
blanche. « JÉSUS se fait tout petit pour mieux remplir notre âme de

l’AMOUR dont Dieu aime chacun et chacune de nous.
Avec Marie, avec tous ceux qui sont notre cœur, restons auprès de
Lui, dans un silence d’amour confiant, IL nous comblera de Ses
grâces… Ce sont Ses cadeaux à LUI, qu’Il nous appelle à partager !...
Prière de guérison_________________________________________________
ESPRIT SAINT, au seuil de cette nouvelle année, garde et prolonge en
nous la Clarté, la Paix et la Joie, par la grâce de Noël reçue en JÉSUSEnfant, notre Sauveur, Roi de l’Univers.
Rends nos cœurs semblables au Sien : A la fois fermes, humbles,
doux et généreux… afin que nous soyons dignes d’être appelés enfants
de Dieu le PÈRE, heureux d’être tout- petits devant Sa face, pour
partager la Bonne Nouvelle et pour Le louer éternellement, en
présence de Marie, Notre Mère, ainsi que toute la Cour Céleste. Dans
la SIMPLICITÉ, l’UNITÉ et la LUMIÈRE de la Sainte Famille, avec tous
les hommes de « bonne volonté », Seigneur, voici l’offrande de nos
vies. Amen.

