
 

 

Quelques dates … 

En juillet 

Mercredi 3 : Saint Thomas, apôtre 

Mardi 16 : Notre Dame du Mont Carmel 

Mardi 23 : Sainte Brigitte de Suède 

Jeudi 25 : Saint Jacques (le Majeur), apôtre 

Lundi 29 : Sainte Marthe 

 

En août  

Mardi 6 : Transfiguration du Seigneur 

Jeudi 15 : Assomption de la Vierge Marie 

Mercredi 21 : Saint Pie X 

Samedi 24 : Saint Barthélémy, apôtre 

Mardi 27 : Sainte Monique 

Mercredi  28 Saint Augustin d’Hippone 
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Seigneur, fais de nous des disciples enthousiastes ! 

Paroisse Sainte-Céline et Saint-Faron 

Service Evangélique des Malades 

Contacts : Marie-José 06 35 54 06 11  

ou Nathalie 06 23 08 30 52 

Pour tout autre secteur consulter www.cathomeaux.fr 



 

 

UN GRAND TRESOR 

                                          Ô Prince de la paix, 

Jésus ressuscité, regardez avec bienveillance l’humanité entière. 

C’est de vous seul qu’elle attend l’aide et la guérison de ses blessures. 

Faites que tous vous invoquent et vous trouvent  

pour avoir en vous la voie, la vérité, la vie. 

Eloignez du cœur des hommes ce qui peut mettre la paix en péril ; 

affermissez-les dans la vérité, dans la justice, dans l’amour de leurs frères. 

Eclairez les guides des peuples afin que, outre leur juste souci pour le bien-

être de leurs frères, ils garantissent et défendent le grand trésor de la paix. 

Suscitez chez tous la volonté de surmonter les barrières qui divisent, 

de renouer les liens de la charité mutuelle, de comprendre, de compatir,  

de pardonner généreusement afin que les peuples s’unissent en votre nom et 

que la paix, votre paix, triomphe dans les cœurs, dans les familles, dans le 

monde.                                                                                      Saint Jean XXIII 

                                         Ouvre nos yeux et nos oreilles 

Seigneur, ouvre nos yeux, 

Que nous te reconnaissions 

dans nos frères et sœurs. 

                                         Seigneur, ouvre nos oreilles, 

                                         que nous entendions les appels 

                                        de ceux qui ont faim, 

                                        de ceux qui ont froid, 

                                        de ceux qui ont peur 

                                        et que l’on opprime ; 

Ô Seigneur, ouvre nos cœurs, 

que nous aimions les uns les 

autres comme tu nous aimes. 

                                       Renouvelle en nous 

                                       ton Esprit, Seigneur, 

                                       Rends-nous libres et unis.            Sainte Mère Térésa 

Ô Mère, aide notre foi !       Ouvre notre écoute à la Parole, 

pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. 

Eveille en nous le désir de suivre ses pas, 

en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. 

Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, 

pour que nous puissions le toucher par la foi. 

Aide-nous à nous confier pleinement à lui, 

à croire en son amour, surtout dans les moments 

de tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à murir. 

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. 

Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, 

pour qu’il soit lumière sur notre chemin. 

Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous 

jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, 

qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur.    Pape François 

 

L’amour donne sens à la vie.    Seigneur de la vie et de l’espérance, 

comme tes paroles sont éloquentes pour nous aujourd’hui ! 

En toi, chaque limite humaine est rachetée et délivrée. 

Grâce à toi, le handicap n’est pas le dernier mot de l’existence. 

C’est l’amour qui est le dernier mot, 

c’est ton amour qui donne un sens à la vie. 

                         Aide-nous à orienter notre cœur vers toi. 

                         Aide-nous à reconnaître ton visage 

                         qui resplendit en chaque créature humaine 

                         lorsqu’elle est éprouvée par les épreuves, 

                         par les difficultés et par la souffrance. 

Fais-nous comprendre que la « gloire de Dieu est l’homme vivant »  

et fais qu’un jour nous puissions goûter, dans la vision divine, 

avec Marie, mère de l’humanité, la plénitude de la vie que tu as rachetée. 

Amen !                                                                                Saint Jean-Paul II 

 


