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Prière de Saint Augustin pour Sainte Monique : sa maman
O mon Dieu, je ne cesse de pleurer en votre présence pour
celle qui Vous a si fidèlement servi, pour celle qui, après
m'avoir porté dans son sein pour me faire naître à la lumière
passagère de ce monde, me porta dans son cœur, afin de
me faire renaître à Votre Lumière Eternelle.
O Dieu de mon cœur, Dieu de Miséricorde, quelque sujet que
j'aie de me réjouir en Vous et de Vous rendre grâce pour
tout le bien que fit ma mère pendant sa vie, je veux laisser à
part, quant à présent, toutes ses bonnes œuvres et je viens
implorer auprès de vous le pardon de ses péchés.
Exaucez-moi, je vous en conjure, par les mérites de Celui
qui fut attaché pour nous à une croix, et qui, maintenant
assis à Votre droite, ne cesse d'intercéder pour nous.
Je sais que votre servante a pratiqué les œuvres de
miséricorde, et qu'elle a pardonné du fond de son cœur à
ceux qui l'avait offensée : pardonnez-lui donc aussi, mon
Dieu, les fautes qu'elle a pu commettre envers Vous pendant
tout le temps qui s'est passé depuis son baptême jusqu'à sa
mort. Pardonnez-lui, Seigneur, je Vous en supplie ; que
votre miséricorde l'emporte sur votre justice, parce que Vous
êtes fidèle dans vos promesses et que vous avez promis la
Miséricorde à ceux qui auront été miséricordieux.
Je crois que vous avez déjà fait pour ma mère ce que je vous demande : cependant, Seigneur, puissent les
prières que je Vous offre être agréables à vos yeux. Elle-même nous recommanda de Vous les adresser et
de nous souvenir d'elle à l'autel du Seigneur.
N'oubliez pas, mon Dieu, que celle pour qui je vous prie avait fortement attaché son âme, par les liens
d'une foi inébranlable, à cet admirable mystère de notre rédemption. Que rien ne puisse donc l'arracher à
la protection de son Dieu ! Que l'ennemi ne réussisse, ni par la ruse, ni par la force, à la séparer de vous ;
que son âme repose dans la paix éternelle. Amen.
Saint Augustin : prière pour le repos de l'âme de sa mère, sainte Monique.

Les journées "Retrouver son Identité de Fille de Dieu" vont se poursuivre.
Voici quelques témoignages de personnes ayant participé à ces journées mensuelles à la Cité de
l'Immaculée :
· J'ai reçu la consolation par rapport à la mort de ma petite sœur: la douleur et la peine ne sont plus
là.
· Je ne suis plus attirée par le suicide, j'ai retrouvé la vie en moi.
· Je suis guérie de l’asthme
· Je ne ressens plus ni colère, ni violence et ni haine envers les hommes.

·
·

J'avais fermé mon cœur
La paix est revenue à la maison

Ces journées sont ouvertes aux femmes brisées dans le passé. Le Seigneur
peut guérir ces expériences traumatisantes et les émotions qui leur sont
liées. Par la visitation de leur histoire dans l 'amour du Christ qui console et
guérit, il est possible de dire :

"

Le Seigneur fait pour moi des merveilles, Saint est Son Nom.!"
Si vous souhaitez participer, merci d'appeler Michelle au : 06 48 90 47 44

Nous vous lançons un nouvel appel pour le renouvellement de notre vieille voiture !
Que l'Esprit Saint vous bénisse pour tout ce que vous ferez !
Bonnes vacances ! Temps de repos...Temps de prières et de ressourcement...
Vacances : Pour ce temps de repos, nous vous proposons cette belle prière à méditer qui a été composée par
le Cardinal John Henry Newman :
Rayonner le Christ
"Cher Jésus, aide-moi à répandre Ton parfum où que j’aille,
Inonde mon âme de Ton Esprit et de Ta Vie.
Pénètre et prends possession de tout mon être, si complètement que ma
vie ne soit qu’un rayonnement de la Tienne.
Brille à travers moi et sois tellement en moi que toute âme que je
rencontre puisse sentir Ta présence en mon âme. Qu’elles lèvent les yeux
et que ce ne soit plus moi qu’elles voient mais seulement Jésus !
Reste avec moi et je commencerai alors à briller comme Tu brilles, à
briller jusqu’à être une lumière pour les autres. La lumière, ô Jésus, sera
toute de Toi, aucunement de moi. Ce sera Toi qui brillera sur les autres à
travers moi.
Que je Te loue ainsi de la manière que Tu préfères en brillant sur ceux qui m’entourent.
Que je Te prêche sans prêcher, non par des mots mais par l’exemple, par la force d’attraction, l’influence
bienveillante de ce que je fais, l’évidente plénitude de l’Amour que mon cœur Te porte".
Dieu instaure dans l'Ancien Testament le repos du dimanche, puis de l'année sabbatique. Il invite à
se reposer sur des prés d'herbe, à mettre sa confiance dans sa Providence. Laissez-vous aller à la
détente, sans perdre de vue sa finalité : renouer une relation gratuite avec Dieu et les autres.
·
·
·
·
·

Exode, chap. 31, v. 12 à 18. « Vous gardez le sabbat, car il est saint
pour vous ».
Lévitique, chap. 25, « Mais en la septième année la terre aura son
repos sabbatique ».
Psaume 23. « Yahvé est mon berger, rien ne me manque ».
Évangile de Matthieu, chap. 6, v. 25 à 34. « Ne vous inquiétez pas du lendemain : demain
s'inquiétera de lui-même ».
Évangile de Marc, chap. 2, v. 23 au chap. 3, v. 6. « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non
l'homme pour le sabbat ».

Prochaine journée à la Cité....en attendant la programmation des autres journées....
Samedi 13 octobre 2018
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