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paroisse Sainte Thérèse de Keryado, novembre 2019

Je me présente devant Toi
Seigneur, 
Je me présente devant toi comme une maison vide, une maison qui aend, une maison bien 
pauvre.
Loué sois-tu Seigneur pour cee pauvreté!
Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière, si mes murs sont délabrés, ils peuvent
laisser passer ton souffle, si ma maison est vide, elle peut t'accueillir.

Seigneur, 
Voici ma maison.
Je te l'offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta présence. 
Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas: "Faites le ménage et je viendrai !" Non, tu viens chez 
moi et mon désordre ne te fait pas peur.

Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t'aend.
Elle sera toujours vide tant que tu n'y sera pas. 
Maranatha, viens Seigneur Jésus !

Père Georges Madore 
Religieux canadien, membre de la congrégation des Missionnaires Montfortains. 
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1er Dimanche

Je t'aends

Ce n'est pas le moment de fermer les yeux,
la nuit est bientôt finie, le jour est tout proche.
Allez, réveillez-vous!
Seigneur, tu peux venir dans ma vie, chaque jour.
Je t'aends, plein d'espérance.

2ème Dimanche

Je marche vers toi

À  travers le désert, une voix crie : 
préparez les chemins du Seigneur, aplanissez sa route (Mahieu, chapitre 3, verset 3)
Seigneur, aide-moi à accueillir ta paix.
Rends droits mes chemins pour que je marche vers toi,
dans la joie et l'espérance.

3ème Dimanche

Une grande joie approche

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur:
e votre sérénité soit connue de tous les hommes.
Le Seigneur est proche (Lere aux Philippiens, chapitre 4, verset 4)
Jésus, toi qui est venu apporter la joie à notre monde,
aide-moi à faire vivre cee joie de ton amour autour de moi!

4 ème Dimanche

Un enfant va naître

Voici que la Vierge concevra et mera au monde un fils,
auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit : "Dieu avec nous" (Mahieu, chapitre 1, 
verset 18)
Seigneur, ouvre mes yeux sur tous les signes que tu me fais.
Ouvre mon cœur pour qu'il devine ta présence
chez tous ceux ceux qui m'entourent : ma famille, mes amis…

Collectif - Points de repère 


