PRIERES SIMPLES
Notre Père

Acte de Contrition

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 laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen.

Mon Dieu, j'ai un très grand regret
de t'avoir offensé,
parce que tu es infiniment bon,
infiniment aimable,
et que le péché te déplaît.
Je prends la ferme résolution,
avec le secours de ta sainte grâce,
de ne plus t'offenser et de faire pénitence.

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie,
pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie
entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles,
est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

Acte d’Espérance
Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance
que tu me donneras,
par les mérites de Jésus Christ,
ta grâce en ce monde et,
si j'observe tes commandements,
le bonheur éternel dans l'autre,
parce que tu l'as promis
et que tu tiens toujours tes promesses.

Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Seigneur !
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
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Credo (Symbole des Apôtres)
Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint - Esprit,
est né de la Vierge Marie ;
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort, et a été enseveli,
est descendu aux enfers ;
le troisième jour, est ressuscité des morts ;
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant ;
d'où Il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit-Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.

Bourdon – Deulin – Fronville – Hampteau – Hotton
Marenne – Melreux – Menil – Monville
Monteuville – Ny – Verdenne – Werpin
Tu te réjouiras de toutes les
bonnes choses dont le
Seigneur ton Dieu t’a gratifié,
toi et ta maison. (Dt 26. 11)

Je confesse à Dieu
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission ;
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Gloire au Père
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Acte de Charité
Mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur
et par-dessus toute chose,
parce que tu es infiniment bon
et infiniment aimable,
et j'aime mon prochain comme moi-même
pour l'amour de toi.
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PRIERE

Seigneur, je veux vivre chacune des minutes en les emplissant de mon amour, en leur donnant leur plus
grande densité, tout comme dans le ciel les saints vivent leur éternité. Je dois sans cesse rendre plus
dense le temps de ma vie. Ce n'est pas la longueur qui importe. Tu ne m'interrogeras pas sur le nombre
d'années que j'ai vécues. Tu me jugeras, Seigneur, sur la densité de ma vie, sur le poids d'amour, déposé
en chaque jour de mon existence.
François-Xavier Nguyen van Thuan.

LA SAINTE FAMILLE

Prière du Pape François

A bien des reprises, Dieu,
dans le passé, a parlé à
nos pères par les
prophètes ; en ces jours
où nous sommes, il nous a
parlé par son Fils.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
écoutez, exaucez notre prière. Amen !

En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne
crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. »
Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en
vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram dit
encore : « Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui
sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est
pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit
: « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux… » Et il déclara : « Telle sera ta
descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était
juste. Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle comme il
l’avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa
vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara
lui avait enfanté : il l’appela Isaac.
Genèse (15, 1-6; 21, 1-3)

lumière qui se révèle aux nations
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les
parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce
qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au
Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un
couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un
homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint
l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du
Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les
parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le
concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :
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CALENDRIER

Décès

Dans la foi en la résurrection, nous avons célébré les funérailles de :

Marie-Louise MORMONT veuve de Joseph EVRARD
Dans l’intimité suite aux mesures sanitaires - Hotton

05/06/1934 – 30/11/2020

Christiane COLLIGNON épouse de Gaston WARNIER
16/07/1942 – 11/12/2020

Dans l’intimité suite aux mesures sanitaires - Fronville

Emile THEATE époux de Georgette MIGNON
Dans l’intimité suite aux mesures sanitaires - Hotton

02/12/1932 – 15/12/2020

Baptêmes

Nous sommes heureux d’accueillir dans notre Communauté Paroissiale :

Les offices sont suspendus par mesures sanitaires

Mariages

S’uniront par le Sacrement du Mariage devant Dieu et les hommes :

Les offices sont suspendus par mesures sanitaires

SOLIDARITÉ - ABBÉ BLAISE / KINZAMBA
Avec le souvenir de l’amour dont l’Abbé Blaise a témoigné envers
nous tous, l’argent récolté par cette modeste action sera
intégralement versé pour le Dispensaire - Maternité de Kinzamba,
dans le Bandundu Kwilu, au Congo.

Votre générosité a permis de récolter :

2900 EUR
...et ce n’est pas fini !
La Pastorale de Marenne va se concerter
pour utiliser sur place cette somme de la
façon la plus efficace.

Vous pouvez toujours faire un versement sur le compte ci-dessous.
Voici le n° de compte :

BE32 0018 5194 3602 – Paroisse de Marenne

Kinzamba
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2e Lecture : 1 Jean (5, 1-9)
Dans ses lettres, Jean accentue ses propos sur
l’amour comme se trouvant le cœur même de la
foi et de la vie chrétiennes. Il fait ici la
démonstration d’une chaîne de transmission
qui commence par l’amour du Père engendrant
le Fils, qui se prolonge dans l’amour du Fils, et
qui doit aboutir dans l’amour des « enfants de
Dieu ». Tout cela ne saurait en aucun cas être
vécu comme « un fardeau, puisque tout être
qui est né de Dieu est vainqueur du monde ». La
même chose vaut pour le don de la foi, qui
repose sur le témoignage unanime et précieux
de Jésus Christ, de l’Esprit de vérité, et du Père
en faveur de son Fils.

Lui laisser le choix ?
Certains parents ne fons pas baptiser leur
enfant afin, disent-ils, "de lui laisser le
choix plus tard". Ils ne veulent pas lui
"imposer" une religion.
C'est dommage, car élever son enfant dans
la foi dès ses premières années, n'est-ce
pas lui permettre plus tard, au moment de
sa première communion, de sa profession
foi, de sa confirmation, de faire un choix
encore plus personnel ?
Demander le baptême pour son enfant,
c'est s'engager aussi à lui transmettre le
message de Jésus, ce n'est pas une entrave
à sa liberté. Au contraire, c'est lui donner
les moyens de l'exercer plus tard, en toute
connaissance de cause.

Cantique Isaïe 12

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est
plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint. »
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans
le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit
descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es
mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
Evangile selon Saint Marc (1, 7-11)

Par le Baptême, l’Esprit nous est donné...
Jésus est là, dans la file des pécheurs. Parmi tant d’autres qui font le choix de se convertir, Jésus
répond à l’appel de Jean Baptiste. Il descend sur les rives du Jourdain pour y recevoir le
baptême. Après 30 années de silence dans la petite ville de Nazareth, Jésus inaugure son
ministère public par un acte qui n’a rien d’anodin. Il manifeste d’emblée sa solidarité pour les
pécheurs. Le récit de son baptême dans l’évangile de Matthieu souligne même combien il est
insupportable pour Jean, le dernier des prophètes, de voir Jésus s’abaisser ainsi. Mais Jean le
laisse faire, et Jésus est baptisé par Jean. Au travers de son baptême, Jésus s’identifie à son
peuple, à toute l’humanité au nom de laquelle il sera plongé dans la mort pour en sortir libre et
vainqueur, ouvrant le temps de la nouvelle création. Jésus est celui qui dit l’amour du Père à
tout homme. Il dessine à l’humanité un chemin qui la mène tout entière vers le Père. À eux
seuls les mots qui déchirent le ciel attestent toute la tendresse du Père pour son Fils : « Tu es
mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
Au jour de notre baptême, ce sont les mêmes mots qui planent sur notre vie. Des mots qui nous
disent l’amour, la tendresse, la fidélité de Dieu. Notre vie et notre foi sont engagées dans ce
mouvement d’amour du Père et du Fils. L’Esprit nous est donné. Dieu nous sauve. Notre vie
éternelle est déjà commencée.
Benoît Gschwind
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« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la
mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à
Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de
beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée
d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand
nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu
d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve,
elle était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu
jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait
les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance
de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils
retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se
fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
Evangile de Saint Luc (2, 22-40)

En quoi donc la Sainte Famille peut-elle inspirer aujourd'hui
nos familles ? Et nos familles telles qu'elles sont ! Nous savons
qu'aujourd'hui, à côté des familles qu’on appellera ‘classiques’,
nous rencontrons des familles monoparentales, des familles
recomposées, ou encore des familles formées autour d'un
couple de même sexe. Tout cela, c'est la réalité. Mais en quoi la
Sainte Famille peut-elle inspirer aujourd'hui nos familles ? Nos
lectures nous répondent de manière unanime : en vivant les
choses dans la foi, dans la confiance, dans l'ouverture... comme
l'ont fait Marie et Joseph avec Jésus. Vivre dans la certitude que
Dieu est là, présent dans ce qui se vit au cœur de nos familles ;
qu'Il est là, toujours, fidèle, avec nous... Croire en sa Présence,
même quand les chemins de la vie nous surprennent, nous
bouleversent, ne correspondent pas à ce que nous avions
rêvé… Entendre ses appels... pouvoir reconnaître ses dons et
Lui en rendre grâce... N'est-il pas important dans une famille,
de pouvoir se reconnaître mutuellement comme des cadeaux
reçus de Dieu, entre époux, entre parents et enfants...? Voilà
quelques points où la Sainte Famille de Nazareth peut
certainement être un modèle pour nous...

Par la discrétion de Joseph et son
désir d’aimer totalement, par
l’humilité de Marie et la force de
son ‘oui’ sans réserve, nous est
offerte la plus belle histoire de
famille.
Que nous sachions, à l’image de
Joseph et de Marie, construire une
véritable vie de famille : aimer
sans réserve, accueillir sans juger,
pardonner, sans jamais regretter,
aider et soutenir, rassurer et
protéger, écouter et conseiller, se
taire quand il le faut, ne pas
médire, ni critiquer sans savoir,
mais espérer toujours le meilleur
de chacun.
Que nous sachions, à l’image de
joseph et de Marie, vivre, à notre
tour, la plus belle histoire de
famille.

EPIPHANIE DU SEIGNEUR

Levons les yeux ! C’est en nos nuits que
brille l’étoile du salut, c’est au cœur de
nos difficultés que se révèle le
mystère, c’est en notre humanité
souffrante qu’est né le Fils de Dieu. Il
offre à tous les hommes sa paix et sa
lumière. Il les aime d’un amour sans
frontières. Il est le visage de la joie.
Que s’élève le chant de notre louange !
2

2e Lect. : Ephésiens (3, 2-3a. 5-6)
Paul est l’auteur du Nouveau
Testament qui utilise
le
plus
souvent, et de loin, le mot
‘mystère’. Or pour lui, le mystère ne
renvoie pas au nébuleux ou au secret,
mais à quelque chose qui est
désormais révélé et manifeste. Les
Apôtres et prophètes du Nouveau
Testament portent un message non
équivoque : leur ‘annonce de
l’Évangile’ donne à toutes les nations
d’avoir part au même héritage, au
même corps, au partage de la même
promesse, dans le Christ Jésus.
Psaume 71 (72)

Toutes les nations, Seigneur,
se prosterneront devant toi.

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue,
ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée
sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre,
et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur
toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire
apparaît. Les nations marcheront vers ta
lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore.
Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se
rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils
reviennent de loin, et tes filles sont portées sur
la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse,
ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors
d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi
viendront les richesses des nations. En grand
nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes
chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens
de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ;
ils annonceront les exploits du Seigneur.

Noël nous a placés devant un événement tout pauvre survenu un jour à Bethléem. L’Epiphanie
révèle que cet événement a une dimension universelle. Les mages sont guidés par une étoile et
représentent tous les peuples, toutes les cultures.
Aujourd’hui, nous voudrions comprendre comment la lumière du Christ peut illuminer tous les
hommes. Pour y parvenir, comme les mages nous devons quitter nos habitudes, certaines de
nos croyances, nous quitter nous-mêmes, nous courber et entrer dans l’étable. Toute autre
attitude passerait à coté de ce Dieu qui s’est abaissé jusqu’à naître dans un lieu caché.
Arrêtons-nous avec eux. Que notre prière, avant d’être demande, soit, comme la leur, adoration.
Quand nous regardons vers la lumière du Christ, elle nous devient peu à peu intérieure et le
mystère du Christ devient aussi le mystère de notre vie.
L’esprit d’adoration n’est pas facile dans un monde où l’efficacité immédiate compte tellement,
où la seule pensée suscite l’impatience. A l’instar des mages, il y a un chemin à faire pour
arriver à nous tenir simplement en présence de Dieu. Dans de longs silences où apparemment
rien ne se passe, Dieu est à l’œuvre en nous, sans que nous sachions comment.

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR

Jésus s’abaisse dans les eaux du Jourdain
pour nous donner la vie. En rejoignant
tout homme au plus profond de ses
douleurs, il offre le salut. En accueillant
l’Esprit du Père, il nous invite à partager
sa joie. Célébrons le Sauveur du monde :
en lui, notre foi, notre espérance, notre
amour. En lui, notre joie.

Livre du prophète
Isaïe (60, 1-6)

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Evangile selon Saint Matthieu (2, 1-12)
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Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent,
venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien
payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour
ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous
vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et
vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les
bienfaits garantis à David. […] Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ;
invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et
l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa
miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas
vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. […] La
pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la
terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et
le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me
reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa
mission.
Livre du prophète Isaïe (55, 1-11)

PRIERE

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que
des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi
des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes
venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit
tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître
le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le
prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les
chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple
Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle
date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez
vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir
entendu le roi, ils partirent.
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle
vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent
l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils
virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de
l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays
par un autre chemin.

Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut
baptisé dans le Jourdain, et que l’Esprit Saint reposa
sur lui, tu l’as désigné comme ton Fils bien-aimé ;
accorde à tes fils adoptifs, nés de l’eau et de l’Esprit,
de se garder toujours dans ta sainte volonté.
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