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Premier mai : Avec St Joseph, fête des travailleurs
Joseph, modèle de tous les travailleurs, je te prie de
donner ton amour du travail à tous ceux qui en ont un. Qu'ils ne
gaspillent ni les fatigues de leurs mains, ni celles de leur esprit,
mais qu'en les offrant au Père, ils les transforment en une
précieuse monnaie, grâce à laquelle ils pourront mériter une
récompense éternelle.
Seigneur, par l’intercession de saint Joseph, modèle des bons
ouvriers, je t’en prie : enseigne-moi l’amour pour mon travail.
Que j’apprenne à l’accomplir avec justice et honnêteté.
O Saint Joseph, qu’à ton exemple, je sache travailler avec
reconnaissance, joie, ordre, paix, modération et patience. Par
mon labeur, apprends-moi à utiliser tous les dons reçus de
Dieu. Avec Joseph, modèle des priants, Seigneur, je t’en prie :
fais-moi découvrir les paroles de louange qui glorifient le seul
vrai Dieu, de qui viennent toute sagesse et toute sainteté.
O Saint Joseph, en dépit de tous les bruits de ce monde,
apprends-moi à prier avec le cœur et donne-moi d’aimer les
moments précieux où j’invite Dieu à partager ma vie.
http://www.etoilenotredame.org/NeuvSaintJoseph.pd

La vie continue à la Cité...

Bonne nouvelle de la naissance
du petit Noé de Jennifer

Mais aussi naissance de 4 petits agneaux
qui grandissent bien vite !

Les 2 ans du petit Noel KARAJ

Nouvelles stalles offertes
par les petites sœurs de Marie pour
embellir notre chapelle

La préparation des plantations à venir

Témoignage d'Hélène à l'Eglise St Jean( LAVAL) :
Clin d'œil de l'Esprit Saint à une hôtesse de caisse

Une fervente journée de pèlerinage à Pontmain en suivant les étapes de l'Année Sainte pour accueillir les
grâces de l'indulgence plénière.
Un beau témoignage d'une accueillie : C'est sûr qu'il s'est passé quelque chose pour moi pendant ces
trois jours à la Cité, pour moi, mais surtout en moi. J'ai une douce Joie qui me poursuit, qui me devance,
qui est derrière, au dessus, au dessous...Que j'en souris de gratitude envers la Cité constituée de chacun
des visages que j'ai rencontré et dans mon cœur je n'oublie personne. Merci à chacun d'exister et d'être là
où il est comme un magnifique bouquets de fleurs uniques.

Les prochaines activités de notre Association à la Cité :( A voir selon la situation sanitaire)

Samedi 15 mai 2021

Samedi 22 mai 2021

Bénédiction de la nouvelle statue du Sacré Cœur dans le
parc par Mgr SCHERER et en présence de notre curé le
père Franck VIEL
Réunion de l'Association :
Thème : Harmonie en Dieu du corps et de l'âme
Patricia MENOUHA

