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Quelque part on a besoin de toi

Même si tu connais des jours de solitude,
Même s'il faut partir, s'arracher à soi-même,
Quelque
part,
on
besoin
toiloin, il faut sortir de soi.
Si l'ami attendu, ce soir ne viendra pas.
Siapour
allerde
plus
Même si tu connais la peur, l'incertitude,
S'il faut mourir un peu en quittant ceux qu'on
Sais-tu que quelque part, on a besoin de toi.
aime,
Allez viens, quelque part on a besoin de toi
Si l'instant est trop long, si trop lourd est le doute,
Sur le même bateau, nous hisserons la voile.
Et si tu ne sais plus, ni comment, ni pourquoi.
Le temps est incertain, qu'importe on est tous là !
Même si tu ne vois plus où t'emmène la route,
Tu accrocheras bien ton cœur à une étoile,
Sois sûr que quelque part, on a besoin de toi
Regarde ! c'est devant qu'on a besoin de toi.

Quelque part on a besoin de toi.

Mets dans tes mains un peu de joie
Mets dans tes yeux un peu de vie

Mets dans ton cœur un peu d'amour
Viens partager et chanter avec nous.

Réflexion – Partage
Quel monde souhaitons-nous pour dès aujourd’hui ?
Concrètement, là où nous sommes, personnellement ou en équipe, que pouvons-nous mettre en
œuvre pour construire et avancer ?

Le pont construit avec les paroles des femmes, d’un mur fermé à un mur ouvert vers l’avenir

Les mots du confinement
Isolement. Peur de devenir inutile, angoisse, incertitude travail, maladie. Accentuation de la précarité.
Augmentation des féminicides. Manque de rencontres, de signes affectueux. Décès sans les proches et sans la
famille.

Tournées vers demain, dès aujourd’hui
Renouer des liens et les faire perdurer, retrouver le bonheur des rencontres, un autre regard sur
l’humanité. Accueillir avec bienveillance tout en sachant garder les limites, recevoir, inviter,
accueillir chez soi. Partager ses talents, ses savoirs : ateliers cuisine, couture, calligraphie,
recyclage de livres à la bibliothèque. Construire un monde plus juste, plus ouvert, plus attentif aux
plus fragiles, aux malades. Générosité, solidarité dans les quartiers. Joie. Être témoin et acteur.
Protection de la nature et de la création. Travailler à la maison commune en réduisant au
maximum ses déchets, en triant plus consciencieusement. Achat de produits locaux. Liberté
retrouvée. Reprise des activités. Echanges familiaux, amicaux, sportifs, paroissiaux

La Parole de Dieu

« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1, 39-56)

En ces jours-là,

« Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme » (Ga 4, 4-7)
Frères,
lorsqu’est venue la plénitude des temps,
Dieu a envoyé son Fils,
né d’une femme
et soumis à la loi de Moïse,
afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi
et pour que nous soyons adoptés comme fils.
Et voici la preuve que vous êtes des fils :
Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs,
et cet Esprit crie
« Abba ! », c’est-à-dire : Père !
Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils,
et puisque tu es fils, tu es aussi héritier :
c’est l’œuvre de Dieu.
– Parole du Seigneur.

Marie se mit en route et se rendit avec empressement
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie
et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,
et s’écria d’une voix forte :
« Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni.
D’où m’est-il donné
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?
Car, lorsque tes paroles de salutation sont
parvenues à mes oreilles,
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des
paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Marie dit alors :
« Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois,
puis elle s’en retourna chez elle.

Célébration

Seigneur, nous te prions pour les malades, les personnes isolées, les personnes qui ont perdu un être cher.
Nous te prions pour être à l’écoute de notre prochain.
Tous les mouvements d’Eglise ont des difficultés pour renouveler leurs membres ainsi que les prêtres par
manque de vocation.
Seigneur, appelle-nous à être des témoins et acteurs pour l’Eglise de demain.

Bienvenue à notre nouvel aumônier

Toute notre reconnaissance au Père Jérôme TRAN

Découverte de l’Abbaye de la Chaise-Dieu et ses trésors

.

