
 
 

Soyez donc des femmes et des hommes de 
communion, rendez-vous présents avec cou-
rage là où il y a des disparités et des ten-
sions, et soyez signe crédible de la présence 
de l’Esprit qui infuse dans les cœurs la pas-
sion pour que tous soient un (cf. Jn 17, 21). 
Vivez la mystique de la rencontre : « la capa-

cité d’entendre, d’être à l’écoute des autres. La capacité de cher-
cher ensemble le chemin, la méthode », vous laissant éclairer par 
la relation d’amour qui passe entre les trois personnes divines (cf. 
1 Jn 4, 8), ce modèle de toute relation interpersonnelle. 

Embrasser l’avenir avec espérance veut être le troisième objectif 
de cette Année. Nous connaissons les difficultés que rencontre la 
vie consacrée dans ses différentes formes : la diminution des 
vocations et le vieillissement, surtout dans le monde occidental, 
les problèmes économiques suite à la grave crise financière mon-
diale, les défis de l’internationalité et de la mondialisation, les 
tentations du relativisme, la marginalisation et l’insignifiance so-
ciale...C’est bien dans ces incertitudes que nous partageons avec 
beaucoup de nos contemporains, que se met en œuvre notre 
espérance, fruit de la foi au Seigneur de l’histoire qui continue de 
nous répéter : « Ne crains pas… car que je suis avec toi » (Jr 1, 
8).L’espérance dont nous parlons ne se fonde pas sur des chiffres 
ni sur des œuvres, mais sur Celui en qui nous avons mis notre 
confiance (cf. 2 Tm 1,12), et pour lequel «rien n’est impos-
sible» (Lc 1, 37). Là est l’espérance qui ne déçoit pas et qui per-
mettra à la vie consacrée de continuer à écrire une grande his-
toire dans l’avenir, vers lequel nous devons tenir notre regard 
tourné, conscients que c’est vers lui que nous pousse l’Esprit 

Saint pour continuer à faire avec nous de grandes choses. 
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Dieu notre Père,  
sur ton bras puissant nous pouvons nous 
appuyer : tu es plein d’amour pour nous.  
Quand nous sommes fatigués,  
quand nous sommes inquiets,  
                tu es là   
                et nous pouvons nous reposer sur toi.  
 

Seuls, nous ne pouvons r ien faire,  
                 sinon nous agiter inutilement.  
En toi nous mettons toute notre foi,  
                                         Dieu notre Sauveur,  
                                         Dieu notre Père. 
Devant toi nous voici,  
comme des enfants innocents et simples,  
             sans inquiétude;  
    nous te confions nos soucis et notre avenir.  
 

Nous savons que tu es tout à côté de nous,  
               nuit et jour,  
               sans cesse.  
Nous sommes faibles;  
                mais tu es notre force.  
Nous sommes pécheurs;  
                mais nous avons confiance en toi.  
Nous nous donnons tout entiers à toi,  
                                                        avec foi,  
                                                   avec amour. 

En avant, d’après DS 59-60 

 

Intentions pour le 
MOIS DE MAI 

 Prions aux intentions du Saint-Père : 
- pour que, refusant la culture de l’indifférence, nous 

prenions soin des personnes qui souffrent: les 
malades et les pauvres  

- pour que Marie aide les chrétiens vivant dans des 
contextes sécularisés à se rendre disponibles pour 
annoncer Jésus. 

 Pour le projet de Bétharram au Vietnam (8 du mois) 

 La fête de St Michel (14 mai), comme sa mort en 
1863, tombe le jour de l’Ascension. Prions en 
communion avec toute les communautés de la 
Congrégation pour nous renouveler dans la fidélité 
à l’esprit de notre fondateur. Que notre joie soit 
attirante pour des jeunes.  

 Pour les communautés de Centrafrique, à l'occasion 
de la visite du supérieur régional, P. Jean Luc, et de 
son premier vicaire et vicaire pour la Côte d'Ivoire, 
P. Hervé, du 5-20 mai 

 Prions pour la rencontre du Conseil Régional               
(25-30 mai) à Bethléem. 

 Pour la préparation des cœurs à la canonisation des 
bienheureuses Marie de Jésus Crucifié et Marie 
Alphonsine le 17 mai à Rome, et à la Béatification 
du P. Édouard Cestac le 31 mai à Bayonne. 
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