Prière pour les catéchumènes et Alpha
Dimanche 17 mars

Sarah, Marie, Laure, Tiffany, Josué, Noah…

nd

2 dimanche de Carême

Merci de continuer à prier pour toutes les personnes qui se
préparent à recevoir le baptême à Pâques et pour ceux qui
participent à la retraite Alpha.

Transfiguration, consolation…

Messes
19 mars messe à 20h30 : St Joseph
20 mars : pas de messe à 12h30 (les prêtres sont en formation)
25 mars messe à 20h30 : Annonciation

Pôle enfants jeunesse
Blandine Piot partira à la fin de l’été pour une nouvelle mission
à Lyon.
Le moment venu, nous aurons l’occasion de la remercier.
De ce fait, nous allons devoir nous réorganiser pour péréniser
les activités de notre pôle jeunesse.
Concrètement, nous avons besoin d’aide :
• A l’atelier du bon Berger (Montessori),
• Pour la direction des camps,
• Pour le rangement des combinaison de ski que nous
prêtons chaque année.
Si vous souhaitez vous investir, nous pouvons dès cet été
assurer la transition lors de notre habituel camps de Derval, en
juillet (7 au 12 juillet).
Nous avons aussi besoin d’animateurs diplômés ou non pour ce
camp.

Intention pour les vocations
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le temps de conversion
que Tu nous offres en ce Carême qui débute. Donne nous la
grâce, par la prière, le jeûne et le partage, d’ouvrir notre cœur à
tes appels et de grandir en sainteté.

Dans notre vie quotidienne, nous expérimentons des temps
différents : certains secs, nous sommes insatisfaits, tristes…
d’autres de paix, de dynamisme… Il s'agit donc de repérer les
mouvements intérieurs qui nous agitent, car ces mouvements
ont quelque chose à nous dire : ces mouvements m’entraînent
dans une direction, vers le haut ou vers le bas.
Il est important dans la vie spirituelle d’être attentif à cela. Tout
comme Pierre à la transfiguration, il vit un temps de consolation
où tout soudain lui paraît simple, évident et il voudrait
demeurer dans ces lumières reçues …
Ces motions, élans qui nous portent vers Dieu sont dites
« consolation », elles provoquent en nous un dynamisme. St
Ignace les définit comme suit « la consolation qui amène à
s'enflammer dans l'amour de son Seigneur, augmente
l'espérance, la foi et la charité, et attire l'âme vers les choses
célestes, la tranquillisant et la pacifiant » (règle n° 316 ).
Mais tout comme Pierre s’il y a des moments de force et
d’ évidence dans nos vies , donc de consolation, il y a aussi la
redescente dans la plaine, dans le temps ordinaires, jour de
grisaille et de routine et parfois de désolation, que St Ignace
définit comme suit : « la désolation qui apporte trouble,
agitation et tentation, et incline l'âme vers les choses terrestres,
en la laissant sans espérance et sans amour, triste, tiède,
paresseuse, et comme séparée de son Seigneur » (règle n° 317)
St Ignace donne quelques pistes :
Quand la consolation survient :
1. Rendre grâce à Dieu pour ce don,
2. Continuer de prier pour prendre des forces quand cette
consolation disparaîtra,
3. Ne pas se glorifier de cet élan ressenti car il est bien un don, une
grâce et ne vient pas de nous seulement.
Quand la désolation survient :
1. Ne jamais faire de changement, mais être ferme et constant
dans les résolutions et dans la décision où l’on était pendant la
consolation précédente.
2. « Bien que dans la désolation nous ne devions pas changer nos
résolutions premières, il est très profitable de faire
énergiquement des changements contre cette même
désolation. » (§ 319) S’il ne faut rien changer aux options, aux
choix pris précédemment, il faut me changer moi, mon état
intérieur, ou ce qui le cause. Essayer de changer ce qui est la
cause de la désolation.
3. En parler, s’ouvrir à quelqu’un qui a une certaine connaissance
de ces mouvements spirituels.
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Entrée :
R. Plus près de toi, mon Dieu,
j'aimerais reposer, c'est toi qui m'a crée,
et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos
tant qu'il ne demeure en toi! (bis)
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté
Toi, l’amour absolu de toute éternité ?
2 - Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix ;
donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, Seigneur !
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.
3- Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité
que je sache donner, aimer et pardonner.
4 - Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir
en ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père,
Donne moi de te voir et de te contempler,
de vivre en ton amour durant l’éternité.

Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon salut
de qui aurai-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie devant qui tremblerai-je ?
Prière universelle :
Dieu de tendresse, souviens toi de nous.

Offertoire :
R. Ne crains pas, je suis ton Dieu, C'est moi qui t'ai choisi,
appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.
2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire !.

Communion :
R. Si tu savais le don de Dieu
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur, Viens reposer sur mon cœur.
1. Je suis le Dieu qui t´a fait,
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie ne crains plus désormais,
Car je t´ai racheté.

5. Je t´ouvrirai les trésors
Et je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël,
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu.

Envoi :
R. Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d´amour,
Nous te bénissons, toi la source de vie !
Gloire à toi, Seigneur,
De ton sein jaillit le fleuve d´eau vive.
1. Tu as pris nos pauvretés , Fils de Dieu, tu t´es livré.
Si nous mourons avec toi nous vivrons !
2. Sur la croix tu as versé l´eau et le sang du salut.
´ Qui boira l´eau de la vie n´aura plus jamais soif. ´
3. Tu es l´agneau immolé crucifié pour nos péchés.
De ton cœur blessé jaillit Ton amour infini.
4. Venez tous vous qui peinez, Moi je vous soulagerai.
Demeurez en mon amour, vous trouverez la paix.!

Triduum Pascal Enfants
Nous aimerions permettre aux enfants de vivre le triduum
Pascal à leur rythme. Nous avons besoin de personnes pour
nous aider à mettre le projet en place. Merci de vous faire
connaître à l’accueil.

Week-end retraite enfants - ados
Le week-end des 30 et 31 mars prochains, trois propositions de
retraite sont faites en fonction des groupes d’âge : lycée,
collège, primaire.
Inscription sur les bulletins au fond de l’église ou à l’accueil.
Contacts : Holly Magda Team 06.03.51.50.62
Avance Au Large : aal@saintemadeleine.org 06 61 64 26 11
Viens Lève Toi : lucilearbey@gmail.com 06.65.76.92.95

Nous cherchons…
Il y aura un coin « enfant » dans les nouvelles salles : nous
cherchons pour ce lieu des livres pour enfants. Merci de les
déposer à l’accueil.

Vente au profit de la Fondation Jérôme Lejeune
29 mars prochain de 9h à 20h dans les salles de la paroisse Saint
Pasquier 4 rue Alphonse Daudet à Nantes.

Conférence
24 mars à 15h, église Notre Dames aux Sorinieres : "Quel avenir
pour les chrétiens de Syrie et d'Orient ?"Monseigneur Samir
Nassar, évêque maronite de Damas, viendra parler de la
situation des chrétiens d'Orient et spécialement ceux de Syrie,
d'où il vient.

Films

2. Si tu traverses les eaux si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël, Je t´ai pris par la main,
je suis ton Rédempteur.

Jean Vanier, le sacrement de la tendresse le film passe encore au
Concorde à Nantes ce dimanche à 16h45 et mardi à 14h.

3. Je suis le Dieu d´Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul j´ai déployé les cieux,
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu.

Leur souffle : Documentaire cinématographique et contemplatif sur
la vie des sœurs bénédictines de l’Abbaye de Jouques, qui sort au
cinéma le 20 mars au cinéma UGC de Saint Herblain. Il donne au
spectateur l’occasion de vivre, comme une expérience du silence
et de la prière, dans une salle de cinéma.

4. Je marcherai devant toi
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes.
J´aplanirai les hauteurs,
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur.

Un film de Pier Paolo Pasolini : Il Vangelosecondo Matteo / l’évangile
selon saint Matthieu. « Il s’agit du meilleur film sur Jésus qui ait jamais
été réalisé » osservatore romano. – dimanche 17 mars au cinéma
katorza – réservation mmaesen@katorza.fr ou 02 51 84 90 60.

