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Bonjour à chacun et à chacune,

                    Voici une réflexion de Soren Kierkegaard           Revue Prier

Tu nous aimes le premier

Toi qui nous as aimés le premier, ô Dieu,

nous parlons de toi 

comme si tu ne nous avais aimés le premier

 qu'une seule fois dans le passé.

En réalité, c'est tout au long des jours, 

et tout au long de la vie, que tu nous aimes le premier.

Quand nous nous éveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, 

tu nous devances, tu nous as aimés le premier.  Si je me lève avant l'aube, et 

tourne vers toi, à la même seconde, mon âme et ma prière, tu me devances, 

tu m'as aimé le premier.  Quand je m'écarte des distractions et recueille mon 

âme pour penser à toi, tu es encore le premier.  Pardonne-nous, ô Dieu, notre

ingratitude : ce n'est pas une fois que tu nous as aimés le premier, c'est à 

chaque instant de notre vie.
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Christ est ressuscité

"L'Amour a vaincu la mort, la lumière a vaincu l'obscurité, Christ est
ressuscité ! 

"Oui, j'en ai l'assurance : rien, pas même la mort, ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur." 
Saint Paul Apôtre aux Romains, 8, 38-39)

"Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde pour 
aborder chaque être. Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, c'est recevoir 
une parcelle de la lumière du Ressuscité." 
Père Guy Gilbert 

Prochaine rencontre des personnes associées

Mercredi le 11 avril à 19 h.

 

Je compte sur votre présence.

                               Soeur Réjeanne Dubé, n.d.a. 
                                                          Courriel: rejeannenda@cablevision.qc.ca
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