Vendredi 22 lanvier

Samedi 23 janvier

Dimanche 24 janvier

Lundi 25 ianvier

Se laisser transformer

Accueillir l'autre

Grandir dans I'unité

Se réconcilicr
avec tout le cr6ô

par la Parole

Jean 15,16

Jean 15,3
<< Déjà vous êtes émondés
par la parole... >>.

Que vous porriez du fruit
et que votre fruit demeure ».

Jean 15,5

«

<<Je

MÉonarroN
MÉprrarron
La Palple de Dieu est toute proche

de nous. Elle est bénédi«ion et
promesse de bonheur. Si nous ouv13ns notrc cæuç Dieu nous parle

et patiemment transforme ce qui
en nous \â vers la mort ll retire
ce qui empêche la crcissance de la
vraie vie, tout comme le vigneron
émohde lavigne.

des

soient un... afin que le monde
croie>». Liés à lui comme les sar-

manière concrète de panager
I'amour gui nous trabite.
Lorsque nous offrons à Jésus nos
pauvres possibilités, luFmême les
multiplie de façon surprenante.
<< Dans un hôte c'est le Christ
Lui-même que nous avons à rece-

biblique, seul

voir>>.

change notrre regard.
<< Prie et travaille. pour qu'il règne.

Que dans ta journée labeur et
repos soient vivifiés par la parole
de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en
Christ.

Pénètre-toi de I'esprit des Béa: joie, simplicité, miséri-

titudes

corde. >>
Les sæurs de Grandchamp disent
ensemble à haute voix ce texte au
début de chaque journée».

PnrÈnr
Sois béni, Dieu notre Père, pour le
don de ta parole dans les Saintes
Écriturcs. Sois béni pour ton invÈ

tation à nous laisser transformer
par elle. Aide-nous à choisir la vie
et guide-nous par ton Esprit.

La veille de sa mort, Jésus a prié
pour I'unité des siens : « Que tous

fruits. [accueil de I'autre est une

Méditer regulièrement un texte

ou en groupe,

Jean

l5,l

I

pour l'unité

Que ma joie soit en vous
et que votre joie soit parfaite ».
<<

des chrétiens

MÉprretroN

Quand nous nous laissons transformer par le Christ, son amour

en nous grandit et porte

suis la vigne,

vous êtes les sarments ».

Semaine
de prière

<<Ceux que nous accueillons Jour

après jour trouveront-ils en nous
des hommes, (des femmes) qui

rayonnent le Christ, notre paixl»

ments le sont au cep, nous partageons la même sève qui nous
anime et qrii circule entre nous.
Chaque tradition a ses richesses
et est appelée à nous conduirc au
cæur de notre foi : la communion
avec Dieu, par le Christ, dans I'Esprit. Plus nous vivons cette communion, plus nous sommes reliés
aux autres chrétiens et à I'humanité entière.
« Ne prends jamais ton parti du

le Christ, tu connais notre
désir d'accueillir pleinement les

scand4le de la séparation des
chrétiens confessant tous si facilement I'amourdu prochain, mais
demeurant divisés. Aie la passion
de I'unité du Corps du Christ».

frères et sæurs qui se trouvent à

Taizé

Toize

PnrÈns
.Jésus

engager à chercher inlassablement

Dmqeunrz

la justice et la paix et à rendre à

nouveau la terre habitable pour
toutes les créatures.
Nous prenons part à l'æuvre de
l'Esprit pour que, dans toute sa
plénitude, la création puisse continuer à louer Dieu.

DANS MON AMOUR
(Jn ls,e)

«Veux-tu célébrer la nouveauté
de vie que donne le Christ par
l'Esprit Saint et la laisser vivre
en toi, entne nous, dans l'Église,
le monde et dans toute la créa-

tion?» (Deuxième

engagement

pris à la profession dans la Communauté de Grandchamp).
PnIÈnp

nos côtés. Tu sais combien souvent

nous nous sentons démunis face

MÉorrnrroN
Même dans notrê monde en déüçsse, I'Esprit du Ressuscité est
à l'æuvre. ll nous pousse à nous

PnrÈnB

à leur souffrance. Toi le premier
bien avant nous, tu les as déjà ac-

Esprit Saint, viens habiter en nous.

cueillis dans ta compassion. Parleleur à travers nos mo'ts, soutiensles à travers nos gestes, et que ta
bénédiction nepose sur nous tous,

de I'unité pour que nous vivions,
conscients du lien qui nous unit

Renouvelle

en nous la

en toi. Que tous les

passion

Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés
et aimés. Nous te rendons grâce
pour ta présence en nous et dans
la créaüon. Que ton regard d'espérance sur le monde devienne

semble de I'espérance qui les fait

le nôtre. Ainsi, nous .pourrons
æuvrer à un monde où la justice
et la paix s'épanouissent, pour la

vivre.

gloire de ton nom.

s'unissent

et

baptisés

témoignent en-

Réflexions
bibliques et
i
j
i

pneres Pour
les << huit jours

>>

