Ensemble, nous prions
Seigneur notre Dieu, que tout ce que nous voyons et éprouvons
nous pousse à croître en admiration et en respect,
afin que nous sachions apprécier et dire merci
pour tout ce qui arrive chaque jour dans notre vie.
Inspire-nous à choisir sagement
et à vivre positivement,
à faire bon usage de nos connaissances et de nos talents,
pour notre bien et pour celui des autres.
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Que nous soyons éclairés par ta lumière.

Nous prions avec l’Eglise et le Monde
Paroles du Pape François : Regardez au fond de votre cœur, regardez aux profondeurs de vousmême, et demandez-vous: Ai-je un cœur qui cherche quelques chose de grand, ou un cœur que les sollicitudes de la vie ont fini par endormir? …. Vous êtes-vous secoué? Pensez-vous que Dieu attend
quelque chose de vous, ou bien tout cela n’est qu’une belle parole?
(voir P59 : “Rejoice”)
Prions pour les nombreuses occasions de formation permanente qui sont proposées en cette
année de la Vie Consacrée. Mettons notre espérance en la bonté de Dieu (Mary Ward) tandis
que nous portons témoignage en ces temps de changements continuels.
Le 6 février est la Journée Internationale de la Tolérance Zéro pour la Mutilation Génitale Féminine. Prions pour ceux qui ont pour ministère ce domaine de FGM, surtout dans la province
de l’Est Afrique. Le FGM (MGF en français) est une violation des droits humains des jeunes
filles et des femmes, et doit donc nous concerner tous.

Nous prions avec l’Institut
Prions pour que la lumière de la révélation nous soit donnée tandis que nous célébrons la fête
de la Présentation du Seigneur. Siméon et Anne étaient âgés et avaient passé leur vie à se tenir
proches de Dieu. Ils le rencontrent alors face à face et le reconnaissent présent parmi eux.
Nous prions pour Soeurs Binita Surin, Malti Lomga et Reshma Minj qui ont fait leur
Première Profession le 23 Janvier à Kolkata.
Nous prions pour les membres de la Province d’Irlande et pour les Conseillères de l’Institut
alors qu’elles commencent ensemble, ce mois-ci, le discernement pour la nomination d’une
nouvelle Responsable de Province.
Nous prions pour tous ceux qui, dans nos écoles et nos collèges, reprennent ou poursuivent
leurs études. Que tous ceux qui sont impliqués dans l’éducation, formelle ou informelle,
soient bénis dans leurs efforts et inspirés à enseigner et à améliorer les méthodes, les attitudes
et les valeurs qu’ils déploient pour la plus grande gloire de Dieu.

Une petite Voix
Le Christ a dit : “Je suis la lumière du monde”.
Et nous-mêmes, nous sommes la lumière, si nous la recevons de lui.
Mais comment la recevons-nous? Comment la faisons-nous briller?
La chandelle nous le dit : en brûlant, et en étant consumés par sa brûlure.
Une étincelle de feu, un rayon d’amour, une immolation inévitable sont célébrés
par cette chandelle pure, droite, tandis qu’en exhalant le don de sa lumière,
elle s’épuise elle-même en un sacrifice silencieux.
Paul VI

