Prions
Dieu notre Créateur,
que l’immensité de ta création que nous commençons à voir à travers le télescope
nous rappelle l’abondance de ton amour.
Que l’exiguïté des plus petites créatures, des plus petites cellules que
nous pouvons voir au microscope
nous rappelle à quel point nous paraissons insignifiants malgré notre valeur.
Que notre vision quotidienne du monde qui nous entoure
nous rappelle que tu as tant aimé le monde que tu as envoyé Jésus,
ton Fils pour qu’il devienne l’un de nous.
Ouvre nos yeux, afin qu’en tout de que nous pouvons observer
nous puissions voir la réalité, en découvrir davantage les valeurs
et devenir de plus en plus admiratifs.
Amen.

Octobre 2014

Institute Leadership Team gauche à droite: Judith Nekesa (Est Afrique), Brenda Eagan (Etats
Unis), Noelle Corscadden (Irlande), Igora Pinto (Inde), Macarena Fernandez de Bobadilla
(Espagne).

Nous prions avec l’Eglise et le Monde
Paroles du Pape Francois:
Le Christ nous a ouvert la voie. Il est comme le guide en cordée grimpant la montagne et qui, arrivant au sommet, nous tire vers lui pour nous mener à Dieu. Si nous lui confions notre vie, si nous nous laissons guider par
lui, nous sommes certains d’être entre des mains sûres, les mains de notre Sauveur, de notre avocat.
Audience Générale

Nous prions pour les pays en guerre – guerres intérieures ou guerres contre d’autres nations. Nous
pensons aux religieux, hommes et femmes, surtout aux Sœurs CJ et IBVM, qui travaillent avec des
personnes et des familles déplacées. Nous prions aussi pour celles qui travaillent dans les services de
santé et risquent leur vie en s’exposant à de graves maladies tandis qu’elles prennent soin des autres.
11 octobre – Journée internationale des Nations Unies pour la petite fille.
Cette journée met l’accent sur les droits humains des filles, fait ressortir les inégalités qui subsistent
entre les filles et les garçons et aborde les formes variées de discrimination et d’abus dont souffrent les
filles dans le monde.
16 octobre – Journée Mondiale de l’Alimentation. Il existe actuellement dans le monde près de 870
millions de personnes qui sont chroniquement mal nourries. Des modes de développement qu’on ne
peut approuver dégradent l’environnement naturel, menaçant les écosystèmes et la biodiversité
nécessaires à notre future alimentation. Prions pour que corporations et scientifiques arrivent à des
décisions nécessaires.

Nous prions pour L’Institut
Rendons grâce pour la présence de l’Esprit de Dieu à Loyola le mois dernier; ainsi que pour l’appel à
servir de: Noelle Corscadden (Province d’Irlande), Brenda Eagan (Province des Etats Unis), Macarena
Fernandez de Bobadilla (Province d’Espagne), Judith Nekesa (Province de l’Est Afrique) et Igora Pinto
(Province de L’Inde).
Demandons au Seigneur qu’au cours de ces semaines, elles puissent trouver paix et joie tandis qu’elles
mettent fin à leurs engagements dans les divers ministères et se préparent à partir pour Rome.
Le 25 octobre Maria Kim Thoa Pham, de la province d’Australie et du Sud-Est Asiatique fera sa
Profession Finale au Vietnam. Prions pour les femmes du Vietnam qui se rencontreront pour célébrer
ce jour inoubliable.
En ces jours de grande intolérance, prions pour que nous sachions garder ouvert nos esprits, nos cœurs
et notre volonté. D’après Kofi Annan: “L’Ignorance et les préjugés sont au service de la propagande. Notre
mission est donc de confronter l’ignorance à la connaissance, la bigoterie à la tolérance. Et l’isolement doit
rencontrer la main tendue de la générosité. Le racisme peut, sera et doit être vaincu. ”

Une Petite Voix
Prendre conscience de la nature sacramentelle du cosmos;
être ouvert aux possibilités sacramentelles de chaque moment;
voir en chaque personne le visage du Christ;
ces choses ne sont pas nouvelles,
mais les redécouvrir est recommencer à recouvrer la santé.
Rome Ferguson L’Evangile de la Terre

