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Diocèse	  de	  Saint-‐Jean-‐Longueuil	  

	  

	   	  

	   …	  à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

	  
	  

Dimanche	  le	  21	  décembre	  2014	  
4e	  dimanche	  du	  temps	  de	  l’Avent	  A	  

	  

Porter la vie 
	  

La	  messe	  qui	  prend	  son	  temps	  
	  

Célébration	  eucharistique	  
pour	  les	  jeunes	  adultes,	  les	  jeunes	  parents	  

et	  toute	  personne	  qui	  désire	  
prendre	  le	  temps de	  se	  déposer, 	  

à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  
	  

Chemins	  de	  vie	  
1280,	  Papineau	  (coin	  Ste-‐Foy)	  Longueuil	  

(Entrée	  :	  1276	  Papineau)	  
	  

De	  19h00	  à	  20h30	  
Suivi	  d’un	  temps	  de	  fraternité	  

	  
	  
Table	  des	  matières	  :	  
	  
Les	  textes	  bibliques	   	   	   	   	   	   p.	  2	  
L’enseignement	   	  p.	  3	  
La	  méditation	  guidée	  	   	   	   	   	   p.	  6	  
La	  prière	  universelle	   	   	   	   	   	   p.	  7	  

Témoignages	  (des	  participants)	   	   	   	   p.	  8	  
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	  TEXTES	  BIBLIQUES	  	  
	  

Lecture	  du	  deuxième	  livre	  de	  Samuel	  (7,	  1-‐5.	  8b-‐12.	  14a.	  16)	  

Le	  roi	  David	  habitait	  enfin	  dans	  sa	  maison.	  Le	  Seigneur	  lui	  avait	  accordé	  la	  tranquillité	  en	  
le	  délivrant	  de	  tous	  les	  ennemis	  qui	  l’entouraient.	  Le	  roi	  dit	  alors	  au	  prophète	  Nathan	  :	  «	  
Regarde	  !	  J’habite	  dans	  une	  maison	  de	  cèdre,	  et	  l’arche	  de	  Dieu	  habite	  sous	  un	  abri	  de	  
toile	  !	  »	  Nathan	  répondit	  au	  roi	  :	  «	  Tout	  ce	  que	  tu	  as	  l’intention	  de	  faire,	  fais-‐le,	  car	  le	  
Seigneur	  est	  avec	  toi.	  » Mais,	  cette	  nuit-‐là,	  la	  parole	  du	  Seigneur	  fut	  adressée	  à	  Nathan	  
:	  «	  Va	  dire	  à	  mon	  serviteur	  David	  :	  Ainsi	  parle	  le	  Seigneur	  :	  Est-‐ce	  toi	  qui	  me	  bâtiras	  une	  
maison	  pour	  que	  j’y	  habite	  ?	  C’est	  moi	  qui	  t’ai	  pris	  au	  pâturage,	  derrière	  le	  troupeau,	  
pour	  que	  tu	  sois	  le	  chef	  de	  mon	  peuple	  Israël.	  J’ai	  été	  avec	  toi	  partout	  où	  tu	  es	  allé,	  j’ai	  
abattu	  devant	  toi	  tous	  tes	  ennemis.	  Je	  t’ai	  fait	  un	  nom	  aussi	  grand	  que	  celui	  des	  plus	  
grands	  de	  la	  terre. «	  Je	  fixerai	  en	  ce	  lieu	  mon	  peuple	  Israël,	  je	  l’y	  planterai,	  il	  s’y	  établira	  
et	  ne	  tremblera	  plus,	  et	  les	  méchants	  ne	  viendront	  plus	  l’humilier,	  comme	  ils	  l’ont	  fait	  
autrefois,	  depuis	  le	  jour	  où	  j’ai	  institué	  des	  juges	  pour	  conduire	  mon	  peuple	  Israël.	  Oui,	  
je	  t’ai	  accordé	  la	  tranquillité	  en	  te	  délivrant	  de	  tous	  tes	  ennemis.	  Le	  Seigneur	  t’annonce	  
qu’il	  te	  fera	  lui-‐même	  une	  maison.	  Quand	  tes	  jours	  seront	  accomplis	  et	  que	  tu	  reposeras	  
auprès	  de	  tes	  pères,	  je	  te	  susciterai	  dans	  ta	  descendance	  un	  successeur,	  qui	  naîtra	  de	  
toi,	  et	  je	  rendrai	  stable	  sa	  royauté.	  Moi,	  je	  serai	  pour	  lui	  un	  père	  ;	  et	  lui	  sera	  pour	  moi	  un	  
fils.	  Ta	  maison	  et	  ta	  royauté	  subsisteront	  toujours	  devant	  moi,	  ton	  trône	  sera	  stable	  
pour	  toujours.	  »	  

Psaume	  88	  (89) ]	  	  

Dieu	  !	  Tu	  as	  les	  paroles	  d’alliance	  éternelle.	  	  

	  
L’amour	  du	  Seigneur,	  sans	  fin	  je	  le	  chante	  ;	  	  
ta	  fidélité,	  je	  l’annonce	  d’âge	  en	  âge. 	  
Je	  le	  dis	  :	  c’est	  un	  amour	  bâti	  pour	  toujours	  ;	  	  
ta	  fidélité	  est	  plus	  stable	  que	  les	  cieux.	  ]	  
	  
«	  Avec	  mon	  élu,	  j’ai	  fait	  une	  alliance, 	  
j’ai	  juré	  à	  David,	  mon	  serviteur	  : 	  
j’établirai	  ta	  dynastie	  pour	  toujours, 	  
je	  te	  bâtis	  un	  trône	  pour	  la	  suite	  des	  âges.	  »	  ]	  
	  
«	  Il	  me	  dira	  :	  “Tu	  es	  mon	  Père, 	  
mon	  Dieu,	  mon	  roc	  et	  mon	  salut	  !”	  	  
Sans	  fin	  je	  lui	  garderai	  mon	  amour,	  	  
mon	  alliance	  avec	  lui	  sera	  fidèle.	  »	  ]	  
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Acclamation	  de	  l’Évangile	  

Alléluia.	  Alléluia.	  	  

Voici	  la	  servante	  du	  Seigneur	  ;	  que	  tout	  m’advienne	  selon	  ta	  parole.	  	  

Alléluia. 	  

Évangile	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Luc	  (1,	  26-‐38)	  

En	  ce	  temps-‐là,	  l’ange	  Gabriel	  fut	  envoyé	  par	  Dieu	  dans	  une	  ville	  de	  Galilée,	  appelée	  
Nazareth,	  à	  une	  jeune	  fille	  vierge,	  accordée	  en	  mariage	  à	  un	  homme	  de	  la	  maison	  de	  
David,	  appelé	  Joseph	  ;	  et	  le	  nom	  de	  la	  jeune	  fille	  était	  Marie. L’ange	  entra	  chez	  elle	  et	  
dit	  :	  «	  Je	  te	  salue,	  Comblée-‐de-‐grâce,	  le	  Seigneur	  est	  avec	  toi.	  »	  À	  cette	  parole,	  elle	  fut	  
toute	  bouleversée,	  et	  elle	  se	  demandait	  ce	  que	  pouvait	  signifier	  cette	  salutation.	  

L’ange	  lui	  dit	  alors	  :	  «	  Sois	  sans	  crainte,	  Marie,	  car	  tu	  as	  trouvé	  grâce	  auprès	  de	  Dieu.	  
Voici	  que	  tu	  vas	  concevoir	  et	  enfanter	  un	  fils	  ;	  tu	  lui	  donneras	  le	  nom	  de	  Jésus.	  Il	  sera	  
grand,	  il	  sera	  appelé	  Fils	  du	  Très-‐Haut	  ;	  le	  Seigneur	  Dieu	  lui	  donnera	  le	  trône	  de	  David	  
son	  père	  ;	  il	  régnera	  pour	  toujours	  sur	  la	  maison	  de	  Jacob,	  et	  son	  règne	  n’aura	  pas	  de	  
fin.	  »	  

Marie	  dit	  à	  l’ange	  :	  «	  Comment	  cela	  va-‐t-‐il	  se	  faire,	  puisque	  je	  ne	  connais	  pas	  d’homme	  ?	  
»	  L’ange	  lui	  répondit	  :	  «	  L’Esprit	  Saint	  viendra	  sur	  toi,	  et	  la	  puissance	  du	  Très-‐Haut	  te	  
prendra	  sous	  son	  ombre	  ;	  c’est	  pourquoi	  celui	  qui	  va	  naître	  sera	  saint,	  il	  sera	  appelé	  Fils	  
de	  Dieu.	  Or	  voici	  que,	  dans	  sa	  vieillesse,	  Élisabeth,	  ta	  parente,	  a	  conçu,	  elle	  aussi,	  un	  fils	  
et	  en	  est	  à	  son	  sixième	  mois,	  alors	  qu’on	  l’appelait	  la	  femme	  stérile.	  Car	  rien	  n’est	  
impossible	  à	  Dieu.	  »	  

Marie	  dit	  alors	  :	  «	  Voici	  la	  servante	  du	  Seigneur	  ;	  que	  tout	  m’advienne	  selon	  ta	  parole.	  
» Alors	  l’ange	  la	  quitta.	  

	  

ENSEIGNEMENT	  par	  Francine	  Vincent	  
	  
Introduction	  à	  la	  lecture	  du	  livre	  de	  Samuel	  (2	  Sm	  7,	  1-‐5.	  8b-‐12.	  14a.	  16)	  
	  
En	  Israël,	  le	  roi	  qui	  assure	  la	  paix	  et	  la	  sécurité	  ne	  peut	  être	  que	  le	  Seigneur	  Dieu.	  David	  
est	  resté	  dans	  les	  mémoires	  comme	  étant	  un	  lieutenant	  fidèle	  de	  Dieu,	  son	  
représentant,	  son	  fils.	  Après	  la	  disparition	  de	  l’institution	  royale,	  la	  prophétie	  de	  Nathan	  
traduit	  une	  espérance	  :	  Dieu	  donnera	  au	  peuple	  un	  nouveau	  roi,	  un	  fils,	  qui	  apportera	  la	  
tranquillité	  définitive	  pour	  tous	  :	  «	  Ton	  trône	  sera	  stable	  pour	  toujours.	  »	  
	  
	  
Introduction	  à	  la	  première	  lecture	  de	  l’Évangile	  de	  Luc	  (Lc	  1,	  26-‐38)	  
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Très	  volontairement,	  Luc	  fait	  une	  opposition	  entre	  l’annonce	  de	  la	  naissance	  de	  Jean	  
Baptiste,	  et	  celle	  de	  Jésus.	  
Dans	  un	  cas…	  	  Jérusalem…	  
	   	   	   Dans	  le	  Temple…	  
	   	   	   À	  un	  prêtre…	  
	   	   	   Qui	  n’y	  croit	  pas…	  
	  
Dans	  l’autre…	  à	  Nazareth,	  dans	  la	  lointaine	  Galilée…	  
	   	   	   Dans	  une	  maison	  particulière…	  
	   	   	   À	  une	  jeune	  fille…	  
	   	   	   Qui	  donne	  son	  consentement…	  
	   Une	  promesse	  :	  L’enfant	  Fils	  du	  Très	  Haut,	  règnera	  pour	  toujours.	  
	   	   	   	  
	  
Question	  pour	  la	  Lecture	  personnelle	  de	  l’évangile	  
Marie	  est	  bouleversée,	  	  et	  elle	  accueille	  l’inédit	  de	  Dieu.	  	  
Relisons	  le	  texte	  de	  l’Évangile	  personnellement,	  en	  portant	  une	  attention	  particulière	  
sur	  les	  attitudes,	  les	  réponses	  de	  Marie.	  
	  
	  
Enseignement	  
J’écoutais	  la	  semaine	  dernière	  un	  enseignement	  du	  père	  jésuite,	  Thierry	  Lamboley	  
intitulé	  Dieu	  vient	  bouleverser	  notre	  ordinaire.	  
	  
Il	  commençait	  son	  enseignement	  en	  nous	  racontant	  que	  le	  20	  septembre	  1964,	  alors	  
que	  le	  Concile	  Vatican	  II	  battait	  son	  plein,	  le	  pape	  Paul	  VI	  annonce	  la	  nomination	  de	  
Marie-‐Lise	  Monet	  comme	  auditrice	  au	  Concile.	  Elle	  était	  la	  seule	  laïque	  parmi	  tous	  les	  
évêques.	  Une	  femme	  en	  plus!	  
	  
Les	  journalistes	  se	  sont	  demandées	  ce	  qu’elle	  avait	  de	  si	  extraordinaire	  pour	  être	  ainsi	  
convoquée.	  Marie-‐Lise	  a	  dit	  que	  la	  question	  qui	  lui	  était	  le	  plus	  demandée	  par	  les	  
journalistes	  était	  :	  «	  Quels	  sont	  vos	  diplômes?	  »	  
	  
Et	  elle	  de	  répondre	  :	  «	  Je	  n’ai	  pas	  de	  diplôme,	  je	  suis	  une	  femme	  ordinaire…	  »	  
	  
L’histoire	  de	  Marie-‐Lise	  ressemble	  en	  quelque	  sorte	  à	  celle	  de	  Marie.	  
	  
Marie,	  une	  jeune	  fille	  ordinaire,	  promise	  à	  un	  simple	  charpentier,	  tout	  aussi	  ordinaire…	  
et	  ils	  formeront	  un	  couple	  ordinaire.	  
D’ailleurs	  ce	  sera	  plus	  tard	  l’obstacle	  majeur	  pour	  reconnaître	  en	  Jésus	  le	  Messie,	  le	  
Sauveur	  :	  «	  Que	  peut-‐il	  sortir	  de	  bien	  extraordinaire	  de	  la	  petite	  bourgade	  de	  
Nazareth?	  »	  
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Pourtant,	  dans	  quelques	  jours,	  c’est	  dans	  l’ordinaire	  de	  nos	  vies	  que	  Jésus	  va	  naître.	  	  
Comment	  regarder	  notre	  ordinaire	  comme	  un	  lieu	  où	  Dieu	  va	  se	  révéler?	  
	  
	  
1.   L’Initiative	  vient	  de	  Dieu	  

ª   Marie	  est	  bouleversée.	  Dieu	  est	  là.	  Dieu	  est	  toujours	  «	  le	  déconcertant	  »,	  
l’	  «	  inattendu	  »,	  le	  «	  caché	  »…	  toute	  approche	  de	  Dieu	  produit	  ce	  sentiment	  
de	  recul,	  d’effroi	  sacré…	  

ª   Marie	  savait	  par	  cœur	  la	  prophétie	  de	  Nathan	  que	  l’ange	  lui	  rappelle	  et	  que	  
l’on	  a	  entendu	  dans	  la	  première	  lecture…	  Je	  susciterai	  dans	  ta	  descendance	  
un	  successeur,	  qui	  naîtra	  de	  toi,	  et	  je	  rendrai	  stable	  sa	  royauté.	  Moi,	  je	  serai	  
pour	  lui	  un	  père;	  et	  lui	  sera	  pour	  moi	  un	  fils…	  Pour	  tout	  juif	  cela	  signifiait	  :	  Cet	  
enfant	  sera	  le	  Messie	  annoncé	  et	  attendu.	  

ª   Et	  voici	  que	  Marie	  devient	  la	  nouvelle	  demeure	  de	  cette	  présence	  sacrée.	  
ª   Dieu	  est	  à	  l’initiative	  du	  projet.	  Mais	  Dieu,	  au	  préalable,	  consulte	  Marie,	  

l’informe,	  et	  attend	  son	  OUI	  .	  Dieu	  respecte	  les	  niveaux	  de	  liberté	  de	  chacun	  
et	  de	  responsabilité.	  	  

ª   Marie	  a	  perçu	  l’essentiel,	  assez	  pour	  s’engager	  en	  toute	  connaissance	  de	  
cause,	  et	  dire	  Oui	  au	  Seigneur.	  Il	  s'agit	  d'un	  oui	  libre	  face	  à	  une	  demande	  
immense.	  Une	  humble	  femme	  répond	  du	  fond	  de	  son	  être	  à	  	  une	  invitation	  
immense	  du	  Seigneur	  de	  la	  création	  pour	  lequel	  «rien	  n'est	  impossible».	  

ª   Et	  l’ange	  la	  quitta…	  Marie	  retrouve	  sa	  vie	  ordinaire,	  mais	  elle	  porte	  en	  elle	  
quelque	  chose	  d’extraordinaire.	  

ª   On	  pourrait	  dire	  en	  d’autres	  mots	  que	  le	  chemin	  spirituel	  que	  nous	  
parcourons	  dans	  notre	  vie	  bien	  ordinaire	  mène	  à	  l’enfantement	  de	  
l’extraordinaire	  de	  Dieu.	  

	  
2.   Bâtir…pour	  toujours	  

ª   Cela	  nous	  amène	  à	  parler	  de	  la	  façon	  dont	  Dieu	  bâti.	  	  Le	  texte	  du	  livre	  de	  
Samuel	  et	  le	  psaume	  sont	  remplis	  de	  mots	  qui	  touchent	  de	  loin	  ou	  de	  près	  le	  
thème	  de	  BÂTIR	  :	  Maison,	  planterai,	  roc,	  bâtir…	  

ª   Dieu	  s’était	  fait	  «	  barrouetté	  »	  dans	  l’arche	  de	  l’alliance,	  puis	  on	  lui	  avait	  
construit	  un	  temple	  à	  l’image	  de	  sa	  stabilité,	  de	  son	  roc,	  de	  sa	  fidélité.	  Mais	  
par	  Marie,	  Dieu	  dit	  :	  «	  ma	  maison,	  c’est	  toi	  »	  

ª   Le	  vrai	  Temple	  de	  Dieu,	  c’est	  l’humain.	  
ª   En	  Marie,	  Dieu	  est	  présent.	  
ª   En	  chacun	  de	  nous,	  Dieu	  se	  fait	  présence…	  

	  
3.   Marie,	  figure	  d’Église	  

ª   Marie	  –	  L’événement	  majour	  de	  l’incarnation	  du	  Fils	  de	  Dieu,	  ce	  fils	  de	  David,	  
a	  été	  annoncé	  d’une	  manière	  infiniment	  discrète	  à	  une	  jeune	  fille	  qui	  en	  
témoignera	  longtemps	  après	  à	  l’Église	  naissante.	  Dans	  ce	  témoignage,	  le	  
Christ	  apparaît	  au	  point	  de	  confluence	  de	  deux	  libertés	  :	  celle	  de	  Dieu	  et	  celle	  
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de	  Marie.	  Depuis,	  il	  ne	  cesse	  d’être	  enfanté	  au	  monde…	  Signes	  d’aujourd’hui	  
#235	  

ª   NOËL	  :	  C’est	  la	  naissance	  de	  Dieu	  dans	  le	  monde.	  «	  Qu'il	  me	  soit	  fait	  selon	  ta	  
Parole»,	  a	  répondu	  Marie.	  Laissons	  ouvert	  un	  espace	  pour	  que	  l’Esprit	  Saint	  
puisse	  grandir	  dans	  les	  fibres	  les	  plus	  profondes	  de	  chacun	  de	  nous,	  afin	  de	  
mettre	  librement	  Dieu	  au	  monde.	  

	  
	  
	  
LA	  MÉDITATION	  GUIDÉE	  	  	  par	  Céline	  Wakil	  
	  
Je	  vous	  invite	  à	  entrer	  dans	  la	  méditation	  en	  prenant	  une	  respiration	  profonde	  pour	  
vous	  détendre.	  

Je	  vous	  invite	  à	  fermer	  les	  yeux	  et	  à	  écouter	  votre	  respiration.	  	  	  

Laissez	  votre	  souffle	  vous	  guider	  vers	  le	  centre	  de	  votre	  être.	  	  	  

Prenons	  le	  temps	  de	  nous	  recentrer	  sur	  Dieu,	  en	  méditant	  cette	  parole	  :	  
«	  Parle	  Seigneur,	  ton	  serviteur	  écoute…	  »	  

	  
	  Silence	  (2’)	  
________________	  
	  
Seigneur,	  ta	  fidélité	  est	  ce	  qui	  a	  de	  plus	  stable.	  Elle	  est	  là	  pour	  toujours.	  
Tu	  nous	  appelles	  constamment	  à	  l’amour.	  
Comme	  dans	  le	  récit	  de	  David,	  tu	  nous	  surprends	  avec	  tes	  initiatives.	  

•   Dans	  quelle	  mesure	  acceptons-‐nous	  d’être	  bouleversés	  par	  ton	  amour	  ?	  
•   Quelle	  place	  laissons-‐nous	  aux	  projets	  que	  tu	  nous	  proposes	  ?	  

	  
Silence	  (4’)	  
_______________	  
	  
Marie	  accueille	  l’Esprit	  qui	  rend	  fécond.	  Elle	  a	  dit	  oui	  au	  projet	  de	  Dieu	  et	  se	  met	  en	  
service.	  
Être	  la	  mère	  de	  Dieu	  est	  devenu	  sa	  vocation.	  

•   Dieu	  prend	  l’initiative	  ;	  Dieu	  est	  créateur	  ;	  Dieu	  est	  déroutant.	  
•   Que	  veut	  dire	  pour	  moi	  «	  Être	  au	  service	  du	  Seigneur	  dans	  ma	  vocation	  

personnelle	  »	  ?	  
	  
Silence	  (4’)	  
________________	  
	  
Dieu	  se	  fera	  humain.	  C’est	  certainement	  le	  plus	  grand	  paradoxe.	  
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Marie	  est	  elle-‐même	  bouleversée	  et	  médite	  tout	  cela	  dans	  son	  cœur.	  
•   Dieu	  nous	  surprend.	  Suis-‐je	  prêt	  à	  me	  laisser	  surprendre	  par	  lui	  dans	  ma	  vie	  ?	  

	  
Silence	  (4’)	  
________________	  
	  
Noël,	  c’est	  la	  naissance	  de	  Dieu	  dans	  le	  monde.	  Mettre	  Dieu	  au	  monde.	  

•   Comment	  dans	  ma	  vie	  quotidienne,	  Dieu	  peut-‐il	  naître	  ?	  
	  	  
Silence	  (4’)	  
	  
	  
LA	  PRIÈRE	  UNIVERSELLE	  par	  Chantale	  Boivin	  
	  
PRÉSIDENCE	  
L’enfant	  que	  porte	  Marie	  est	  le	  Sauveur	  promis	  par	  Dieu.	  Il	  est	  venu	  offrir	  à	  l’humanité	  
toute	  entière	  le	  salut	  et	  la	  paix.	  Dans	  la	  joie	  et	  l’espérance,	  présentons	  au	  Seigneur	  ceux	  
et	  celles	  qui	  ont	  soif	  de	  bénéficier	  de	  sa	  bienveillance.	  

R/Tu	  es	  le	  Dieu	  fidèle	  éternellement.	  

1.   Vois,	  Seigneur,	  ton	  peuple	  qui	  s’apprête	  à	  célébrer	  la	  naissance	  de	  ton	  Fils	  ;	  qu’il	  
soit	  comblé	  de	  la	  joie	  évangélique.	  R/	  

	  
2.   Vois,	  Seigneur,	  nos	  concitoyennes	  et	  concitoyens	  se	  préparant	  à	  célébrer	  Noël;	  

qu’ils	  perçoivent	  dans	  leurs	  multiples	  activités,	  les	  signes	  du	  Royaume	  qui	  vient.	  
R/	  

3.   Vois,	  Seigneur,	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  qui	  te	  cherchent	  partout	  dans	  le	  
monde	  et	  de	  diverses	  manières;	  que	  leur	  soit	  donnée	  la	  joie	  de	  te	  reconnaître	  
sur	  leur	  chemin.	  R/	  

	  
4.   Vois,	  Seigneur,	  la	  détresse	  et	  les	  tourments	  qui	  affectent	  des	  gens	  partout	  sur	  la	  

terre	  ;	  que	  la	  chaleur	  et	  la	  tendresse	  de	  ton	  salut	  parviennent	  à	  les	  apaiser.	  R/	  
	  

5.   Vois	  les	  mamans	  et	  les	  futures	  mamans	  de	  notre	  communauté,	  celles	  qui	  sont	  
comblées	  de	  joie	  et	  celles	  qui	  sont	  inquiètes	  ;	  qu’elles	  trouvent	  en	  Toi	  la	  sérénité	  
et	  la	  paix	  dont	  elles	  ont	  besoins.	  R/	  

PRÉSIDENCE	  
Dieu	  notre	  Père,	  regarde	  avec	  bonté	  les	  hommes,	  les	  femmes	  et	  les	  enfants	  qui	  se	  
tournent	  vers	  toi	  en	  ce	  temps	  d’attente	  et	  de	  réjouissance.	  Guide-‐les	  pour	  qu’ils	  aillent	  à	  
ta	  rencontre	  et	  garde-‐les	  dans	  ton	  amour,	  toi	  qui	  règnes	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  
Amen.	  
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TÉMOIGNAGES	  	  
des	  participants	  
	  
"Seigneur,	  que	  veux-‐tu	  que	  je	  fasse	  ?	  »	  (Lucie)	  
	  
«	  Super	  rencontre	  du	  Saint-‐Esprit	  !	  »	  (Nic)	  
	  
«	  Merci	  à	  la	  MPT.	  Quelle	  richesse	  dans	  ma	  vie	  !	  Quelle	  chance	  de	  vous	  connaître	  tous	  et	  
de	  partager	  ensemble	  nos	  bons	  et	  nos	  moins	  bons	  coups	  !	  »	  (Louise)	  
	  
«	  La	  Beauté	  de	  l’Incarnation	  qui	  porte	  un	  regard	  d’amour	  ver	  le	  petit…	  Merci	  Marie	  
d’avoir	  dit	  OUI…	  Tendresse	  dans	  la	  communion.	  »	  (France	  «	  Feeling	  »)	  


