Mercredi 6 juillet

RENCONTRE AUTOUR DU NOTRE PÈRE

Pour vivre ce temps, nous avons fait le choix de
nous retrouver à l’église à 15h. Pour ce temps de
partage nous étions un groupe d’environ 20
personnes. Cette rencontre a commencé par un
chant puis, après un instant de silence ; le
prédicateur a rappelé la structure de la prière du
Notre Père et a fait un commentaire à partir de
l’évangile selon saint Matthieu ainsi que de
l’évangile de saint Luc. (Dans la bible T.O.B1).
Le prédicateur faisait participer les fidèles en leur posant des questions et en les faisant
intervenir. Ce temps de d’échange s’est passé dans un climat recueilli et chaleureux. Chaque
participant a pu se rendre compte au combien cette prière du Notre Père est très riche. Et
que, bien souvent nous disons cette prière « à toute vitesse », alors que prendre le temps de
dire cette prière lentement permet d’intérioriser ce que nous disons et nous fait être en
communion avec Celui qui nous rassemble et que nous prions à chaque célébration.
Et, comme le veut la coutume durant le temps de la neuvaine, à la fin
de chaque célébration, les pèlerins sont venus vénérer la chasse
reliquaire de sainte Berthe. Comme sainte Berthe, sachons accepter
que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies !
Père Eric Jacquet cm.
« Notre Père »
Notre Père, qui es aux Cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons
Aussi à ceux qui nous ont
offensés,
Et ne nous soumets pas à la
tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi,
qu’appartiennent,
Le règne,
la puissance et la gloire
Pour les siècles des siècles.
Amen.
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T.O.B : Traduction Œcuménique Biblique

