Communauté de Thueyts

Chapelet Janvier : Prions avec le Pape B.XVI
1 er D iza in e :

« Et lorsque que furent accomplis les jours pour leur purification,
selon la loi de Moïse, les parents de Jésus l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur…. ». Beaucoup de nos frères et sœurs présentés à l’Église par le sacrement du
baptême, n’ont pas senti cette joie d’appartenance déserter leur cœur.
En cette année de la Foi, Sainte Marie et Saint Joseph obtenez-leur la grâce d’entrer à l’Église
un instant avec la confiance toute simple d’un enfant qui se jette entre les bras de son Père.

2 èm e D iza in e : La Foi s’exprime dans le don de soi pour les autres, dans la fraternité
qui rend solidaire, capable d’aimer et de rendre la joie aux âmes attristées. La Foi consiste
aussi à accueillir la vision de Dieu sur la réalité et à Le laisser mener notre vie.
Notre Dame de l’Espérance, prie pour nous et avec nous afin que l’appel de Dieu trouve un
écho favorable chez nos jeunes en quête de valeurs.

3 èm e D iza in e : Dieu ne désire pas la mort, ni la souffrance de l’homme, fut-il grand
pécheur. En ces moments où les violences de toutes sortes se multiplient, notre prière et
notre engagement dans l’évangélisation aideront à redonner à la Parole de Dieu sa place dans
la vie de l’homme.
Notre Dame du Cénacle intercède pour nous, afin que les jeunes, dans le Christ, retrouvent le
sens de leur existence et le fondement de leur vraie liberté.

4 èm e D iza in e : La famille est le lieu privilégié pour parler de Dieu. Elle est la première
école de la foi, le lieu d’éclosion des vocations religieuses et sacerdotales.
Vierge Marie intercède auprès de ton fils afin que les parents redécouvrent leur mission et la
joie de transmettre la foi à leurs enfants.

5 èm e D iza in e : Convertissez-vous ! La foi est un engagement parce que le Dieu qui
s’est révélé dans le Christ et qui a fait connaître son dessein d’amour, nous saisit, nous attire à
lui, et devient le sens qui soutient notre vie, le rocher sur lequel elle s’appuie.
Vierge Marie, obtiens-nous la vraie conversion afin que tout homme expérimente la bonté
divine et ravive sa certitude d’être aimé par Dieu.
PR IO N S :

Très Sainte Vierge Marie, tu as donné naissance à Jésus et devant toi il grandit en sagesse et
intelligence, apprends-nous à le recevoir dans notre vie ; à le connaître, à l’aimer et à le porter
aux autres. Amen !

