« Mets ta joie dans le Seigneur ! »
C’est par ce chant que nous ouvrons la journée.
Frédéric nous dit : « St Paul nous renvoie à l’Amour que nous vivons. Jusqu’où
sommes-nous capables d’aimer ? La folie du Christ est d’aimer jusqu’à la
Croix. Et nous ? Quelle sera notre folie ? Lourdes en est peut-être
une ! N’ayons pas peur de choquer en aimant. L’amour est
ce qui fait vivre. Aujourd’hui, décidons d’aimer et d’être aimé. »
A 9h 30, nous avons rendez-vous
à la Basilique souterraine (St Pie X) pour la Messe
Internationale.

La ferveur et le sentiment d’appartenance
à l’Eglise Universelle font du bien !

14h 30 : Monseigneur a dû
rejoindre Soissons. C’est le Père
Thierry Gard, vicaire général qui
anime
la
célébration
de
Réconciliation.
Père Cabes :
« Nous allons vivre le sacrement
de la joie du Père qui retrouve ses
enfants.
Pour Bernadette, sous la boue, il y a la source.
Sous le péché il y a le pardon et la
miséricorde.
La
réconciliation
est
le
sacrement au cœur de nos vie chrétienne ; il
nous fait replonger à la source : Tu es mon
enfant bien aimé !
Je te pardonne, je te baptise, je te plonge dans
mon cœur. »
Dans le silence et la pénombre, nous
préparons notre examen de « CONFIANCE »

1) Nous récriminons ce qui ne va pas :
Confessons sa tendresse !
2) Nous sommes en déficit d’Amour ?
Que n’ai-je pas fait pour les autres ?
3) Et moi ? Je sens mon corps, mon cœur
abimé(s) ?
J’ai besoin de retrouver la grâce d’une vie nouvelle.

Les petites bougies reçues après la
rencontre
avec
un
prêtre
nous
permettent de passer des ténèbres à la
lumière.

Après la bénédiction nous partons le cœur
joyeux pour un moment festif.

La joie est là !
Elle se lit sur les visages.

En remontant à l’Accueil St Frai, les hospitalières ont une leçon de ménage !

Mais non messieurs,
elle est pour vous aussi !

A demain ….

