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LA PAROLE DU DIMANCHE

 Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un 
fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). (Isaïe 7, 14)

 Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre. (Romains 1, 5a)

 « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui 
est engendré en elle vient de l’Esprit Saint. » (Matthieu 1, 20b)

AU CŒUR DE LA PAROLE
Le prophète Isaïe annonce que la promesse de Dieu à son peuple va se réaliser. Un fils naîtra d’une vierge.
Dans  l’Évangile  de  saint  Luc,  nous  voyons  comment  se  réalisera  cette  promesse.  L’enfant  sera  de  la
descendance de David, engendré de Marie par l’Esprit Saint.  Cette promesse d’un Sauveur, Fils de Dieu,
est si grande que nous sommes appelés par la grâce à une mission d’Apôtre, celle de faire connaître son
nom, comme le dit saint Paul lorsqu’il s’adresse aux Romains.

LA PAROLE DANS MA VIE

 Je cite deux faits marquants de ma vie qui m’ont convaincu que Jésus est mon sauveur personnel
 Comment réalisons-nous notre mission d’Apôtres dans notre engagement chrétien?
 Je choisi une action à poser pour partager ma joie d’attendre mon sauveur Jésus.  

MEDITATION

Merci Seigneur de venir dans notre cœur et dans notre humanité pour être avec nous. Inspire-nous des
moyens nouveaux et authentiques pour être tes témoins dans notre monde et auprès de ceux et celles qui te
cherchent en vérité.  

PRIÈRE 

  Qu’il vienne le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le
cherchent!  Voici Jacob qui recherche ta face! (Psaume 23, (24) 5-6)

      


