La FOI
en QUESTIONS

« L’essentiel est invisible pour les
yeux, on ne voit bien qu’avec le
cœur » Le cœur de Dieu.

DonneDonne-nous Seigneur,
ton regard de tendresse
pour regarder nos frères,
ton regard qui pardonne,
qui rencontre et qui fait vivre.
Donne-nous ton regard qui va
loin. Car« L’essentiel est invisible
pour les yeux,on ne voit bien qu’avec le cœur »,
que ton cœur, Dieu.
Donne-nous ton regard qui comprend,
qui devine et qui bénit.
Donne-nous ton regard pour ne plus
voir qu’avec tes yeux, pour tout regarder
par ton cœur.
Et nous vivrons enfin ta ressemblance,
Dieu….
Prière de louange et d’intercession
(CFC Editions Saint Paul)
envoyée à la paroisse
Nos questions aujourd’hui
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PAROISSE de
l’ASSOMPTION

Avec le Père Jean-Michel BONIN
Vendredi 8 novembre
Notre-Dame-d’Arliquet
20h30 Salle des pèlerins

Notre Dame du
Mystère,
Toi que nous connaissons
si mal et qui nous connais
si bien.
Les femmes et les hommes
de notre temps ont besoin
de questionnement pour
ne pas rester prisonniers
de leurs certitudes et de
leurs habitudes.
Les femmes et les hommes
de notre temps ont besoin
de confiance pour ne pas
rester prisonniers de leurs peurs et de leurs angoisses.

Toi dont l’image nous interroge,
que ton Fils soit la source du questionnement
et de la confiance qui nous poussent
à vivre en chercheurs de Dieu.
Une artiste locale
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Prendre le chemin des chercheurs de Dieu
JE CROIS EN …………………….. LE ……………………….TOUT …………………………
CREATEUR DU ………………… ET DE LA …………………………….
ET EN ……………...……… - …………….…………… SON ………………..……. UNIQUE
NOTRE SEIGNEUR
QUI A ÉTÉ CONÇU DU …………………………………….……………
ET NÉ DE LA …………………………… ………………………..
A ……………………………. SOUS ………………………… - …………………………………
A É TÉ ………………………………. ; EST …………………….
ET A ÉTÉ …………………………………..
EST DESCENDU AUX ……………………………..
LE TROISIÈME ……………………… EST …………………………...……………….. DES MORTS
EST ………………………………. AU CIEUX
EST ASSIS À LA DROITE DE …………..…… LE ………………….. TOUT ……………………
D’OÙ IL VIENDRA …………………… LES …………………………….. ET LES ……………………
JE …………………. EN L’ …………………………. SAINT
À LA SAINTE …………………………………………….. CATHOLIQUE
À LA COMMUNION DES ………………………………
À LA RÉMISSION DES …………………………………..
À LA …………………………………………….. DE LA CHAIR
À LA …………………. ÉTERNELLE
AMEN!

« Sainte Marie, Mère de tous les
habitants du monde, nous vous
prions de demander à votre fils Jésus, de donner aux paysans et aux
agriculteurs de tous les pays la
possibilité de produire suffisamment de nourriture en travaillant
dans le respect des hommes et de
la terre, afin que la famine qui sévit chez eux puisse disparaitre.
Nous vous prions aussi pour que
les pays qui ont le
plus de richesses acceptent aussi de partager avec les plus
pauvres. »
Une artiste locale

Merci, Marie, de
nous aider à vivre.

« Notre Dame de Ma Mission, votre OUI
vers Dieu nous réjouit pour toute la vie »
« Dans ce monde changeant qui se
renouvelle si vite,
Notre Dame de tous les âges,
AideAide-nous à faire vivre la tendresse
de Dieu à chaque nouvelle généragénération. »
« Sainte Marie, pourraispourrais-tu demander à ton
fils, Jésus, de protéger toutes les familles
de la Terre et tous les enfants, en particuparticuliers ceux qui n’ont plus leurs parents.
Parle lui aussi de tous ces
enfants qui sont victimes de
la guerre dans de nombreux
pays
pays et de tous ces chrétiens
qui doivent se cacher pour
prier ton fils. »

Ma prière

Marie,
aide-nous
à trouver la
confiance.
Marie, soutiens-nous à chaque
instant.
Marie, aide-nous à être sages en
classe, à respecter les
professeurs.
Merci, Marie, d’avoir dit « oui ».
Juline, Célia, Maëva, Thomas, Guillaume, Maël.
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…. Et encore beaucoup d’autres questions….
...et prières
−
−
−
−
−
−

−

−

Où peut-on s’adresser pour mes enfants autistes ou avec
des problèmes de lecture ou de mémoire, si différents?
Le mariage peut-il avoir lieu quand l’un des deux
n’est pas baptisé?
Y-a-t-il un âge pour recevoir le baptême?
Et la confirmation?
La destruction des églises en France n’est-elle pas la régression des catholiques?
Pourquoi toute cette violence? Que faire pour la vivre au
mieux au quotidien?
Des chrétiens se sont engagés dans la cause du refus du
mariage pour tous, ont prié . Certains font partie des veilleurs. La communauté chrétienne est très partagée sur ce
sujet. Comment comprendre ce
différend?
Dans notre paroisse, en lien
avec le prêtre, la préparation
des baptême et des mariages est
assurée par des laïcs. Les laïcs
pourront-ils un jour recevoir le
consentement des époux ou
donner le sacrement du baptême?
Quels projets d’enseignement
pour mieux connaître et aimer
Marie?

Nos questions aujourd’hui

« Je crois en Dieu,
maître de la vie… »
Notre foi fait que nous croyons sans comprendre… Oui, mais…
Comment savoir quand nos défunts entrent dans ce monde nouveau? Comment savoir s’ils nous entendent lorsque nous leur parlons, nous aident lorsque nous le leur demandons, qu’ils vivent toujours avec nous, qu’ils peuvent intercéder pour nous? La communion des saints?
Le purgatoire existe-t-il?
Nous aimons faire dire des messes pour eux. En ont-ils besoin?…
S’ils sont vraiment auprès de Dieu, ces messes sont-elles célébrées
pour eux ou pour nous?…
« Je crois en la résurrection de la chair, à la vie éternelle » Quand
aura lieu cette résurrection? A la fin des temps? « Il n’y aura plus ni
mari,ni femme… » Pourquoi, comment? J’aimerais retrouver mon
mari comme mon mari, mes parents comme mes parents….
Une paroissienne
Nos questions aujourd’hui

Marie Courage
Marie, tu as vu ton Fils sur la croix,
Tu l’as regardé au pied de la croix.
Tu l’as vu mort.
Notre Dame,
tu le prends
prends sur tes genoux.
Nous saluons ton courage
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Groupe aumônerie 6ème
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« Je crois en Jésus-Christ,
mort et ressuscité… »
Beaucoup de couples qui demandent pour leur enfant le
« Sacrement du baptême » ne l’ont pas reçu eux-mêmes.
Ils sont à des années lumières de nous, animateurs lorsque nous
parlons du Christ, de la Résurrection, de l’Eucharistie.
-Comment accueillir cette population déchristianisée ?
-Comment leur montrer que la vie chrétienne est un chemin vers
le bonheur ?
Un animateur de l’équipe de préparation au baptême

Je vais communier par habitude tous les dimanches …
Pourtant, je ne me sens parfois pas digne de communier.
Est-ce que, dans ce cas-là, je peux communier …?

« Je crois en l’Esprit-Saint, … »
… Nous n’avons pas à la Chênaie de lieu consacré à la prière (celleci ainsi que les messes, se déroulent dans une salle de kiné). Comment rendre tangible dans ces conditions la présence de Dieu et de
Marie, pour les patients et les résidents, compte tenu de la neutralité que la loi impose dans les lieux de soin?
Une paroissienne de l’équipe d’aumônerie de la Chênaie

Esprit de Dieu, esprit d’amour… Nous sommes une équipe de préparation au mariage: la question des divorcés-remariés revient souvent
dans les discussions. Elle est douloureuse. Nous connaissons la réponse de l’Église catholique, mais nous sommes démunis sur le plan
pastoral, que leur dire?
Équipe de préparation au mariage

Une paroissienne
Nos questions aujourd’hui
Nos questions aujourd’hui

« Vierge Marie, nous venons vers toi.
Toi qui, à Cana, t’es inquiétée de soucis
matériels,
AideAide-nous à garder les pieds sur terre.
terre.
Toi qui es partie aider ta cousine Elizabeth,
AideAide-nous à mettre nos mains et notre
cœur au service des autres.
Toi qui as cru
cru en ton fils JésusJésus-Christ, fils de
Dieu, aideaide-nous à avoir déjà un regard
vers le ciel.
4 Vierge de Tendresse, nous te prions. »

Marie, interviens dans ce monde,
où Dieu nous semble absent.
Il laisse le « champ libre »
aux hommes ;
mais que faisonsfaisons-nous de sa parole ?
Marie, protègeprotège-nous
et donnedonne-nous :
L’Esprit, la Sagesse et l’Amour,
Afin de rendre grâce à Dieu.
Une artiste locale
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