Famille de l’Incarnation : chaîne de prière mai 2018
Mois de Mai,
Mois de Marie !
« Qu’il est doux d’être conduits par Marie à Jésus et par
Jésus au Père et à la Trinité très sainte ». (Père Baudouin)
« Jetons les yeux sur l’Immaculée Marie ; c’est la femme
forte, c’est le modèle. » (Père Pécot)
C’est avec elleQue
que rien
nous ne
pouvons
vivre les fêtes de
te trouble,
l’Ascension, de la Pentecôte, de la Sainte Trinité.
C’est avec elle que nous pouvons nous laisser envoyer
par Jésus Verbe Incarné, sur les chemins du monde.
13 mai : journée chrétienne de la communication : Le thème de cette année est « La vérité
vous rendra libres ». Prions pour que notre utilisation des moyens de communication
favorise la communion entre nous et autour de nous. « L’amour cherche à se
communiquer », nous dit le Père Baudouin.
La dernière exhortation apostolique du pape François « Soyez dans la joie et l’allégresse »
nous appelle à la sainteté : Prions pour que nous sachions entendre son appel à vivre
pleinement les Béatitudes (Mt 5, 3-12). Ainsi nous pourrons continuer à construire la maison
commune « simple, ouverte, accueillante, où il fait bon vivre ».
Prions pour tous nos frères et sœurs souffrants : que notre cœur, nos mains, soient ouverts
pour les aider au quotidien, les soulager, les soutenir dans leur combat contre la maladie, la
violence, la pauvreté.
31 mai : fête de la Visitation : Nous nous souvenons que c’est le 31 mai 2016 que le décret

de fusion a été signé à Rome. Rendons grâce et prions pour que nous marchions
joyeusement sur ce chemin d’alliance avec toujours plus de foi, de courage et de
détermination.
Dieu notre Père, béni sois-tu pour ton Eglise qui est dans le diocèse de Bordeaux et qui s'est
engagée dans une démarche synodale. Seigneur Jésus, toi le bon berger et le maître de la
moisson, guide tes disciples sur le chemin de ta mission. O Esprit-Saint, fais de nous des
disciples heureux de manifester la joie de l'Evangile au cours de la Pentecôte fêtée dans et
autour de la cathédrale.
Prions avec l’intention du pape François pour le mois de mai : « Prions pour que les fidèles
laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant leur créativité au service des défis du
monde actuel ».

https://www.prieraucoeurdumonde.net
Un rappel des orientations du groupe moteur :
« Nous proposons une chaîne de prière sur le site web, où les groupes pourront faire parvenir leur prière personnelle ou
communautaire en lien avec notre vie et les orientations ».
Merci de votre fraternelle participation.

