Prions ensemble
Ta lumière brillera, O Jérusalem,
Le Seigneur paraîtra devant toi dans sa beauté radieuse.
Nous verrons la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.
Le Signe de la Croix paraîtra dans le ciel
Quand notre Seigneur viendra juger le monde.
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Nous prions avec l’Eglise et le Monde
Paroles du Pape François
Je veux vous dire un mot, et ce mot est : Joie
Partout où se trouvent les personnes consacrées, on trouve toujours la joie!
Le Cardinal Braz de Aviz, Préfet de la Congrégation des Instituts de Vie Consacrée et des
Sociétés de Vie Apostolique, a énuméré les objectifs de l’Année de la Vie Consacrée :
Se rappeler le passé récent avec reconnaissance,
Embrasser l’avenir avec confiance
Vivre le présent avec passion.
Le 10 Novembre a été décrété par les Nations Unies Journée Scientifique Mondiale pour la
paix et le Développement. Rappelons-nous avec gratitude ceux qui consacrent leur vie et leurs
talents pour créer un monde plus sain, plus pacifique et plus équitable.
Le 16 Novembre est, d’après les Nations Unies, la Journée Internationale de la Tolérance. La
déclaration affirme que la tolérance n’est ni indulgence ni indifférence. C’est le respect et
l’appréciation de la riche variété des cultures de notre monde, de nos formes d’expression et
des différentes manières d’être humain.

Nous prions pour L’Institut
Le 15 Novembre, prions pour Patricia NdgungeMbama et Jakline MwikaliMwongela, de la Province
de l’Est Afrique, qui feront ce jour-là leur Première Profession. Que le Seigneur les comble de ses
bénédictions dans cet engagement.
Continuons à prier pour nos nouvelles dirigeantes tandis qu’elles se preparent à quitter leurs
ministères et tout ce que cela implique : Noelle, comme responsable de la Province d’Irlande; Igora
comme Principale du College Lorette de Sealdah à Kolkata; Judy comme Principale du College Lorette
de Nyakato en Tanzanie; Macarena, engagée dans des projets sociaux impliquant les femmes
musulmanes de Asilah au Maroc et Brenda, directrice de l’Aumônerie de l’Ecole Médicale à
l’Université Loyola de Chicago.
Le temps de l’Avent commençant à la fin de ce mois, prions pour le voyage spirituel dans lequel nous
nous engageons de nouveau toutes ensemble. Nous affirmons ensemble que le Christ est venu, qu’il
est présent aujourd’hui dans le monde, et qu’il reviendra encore. Prions pour que nous soyons des
personnes conscientes que le règne de Dieu est au milieu de nous, et que nous sachions chaque jour
vivre des valeurs de l’Evangile.

Une Petite Voix
(pour la Commémoration des Fidèles Défunts)

Qu’est-ce que mourir ?
Le bateau s’éloigne et je reste à le regarder jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon
et quelqu’un près de moi dit : Le bateau est parti
Parti où? Sorti de mon champ de vision, c’est tout;
Le bateau est exactement de la même dimension que lorsque je l’avais vu.
Tandis que je vois le bateau diminuer et disparaitre à ma vue,
c’est juste au même moment que d’autres personnes, ailleurs, disent :
”Regardez: Voilà le bateau qui arrive”, et que d’autres voix
s’exclament joyeusement : Vous voilà arrivés!
Et c’est cela, mourir.

