PRIÈRE à Marie
Mère de l’Église et mère de notre foi
Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole,
pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas,
en sortant de notre terre,
Et en accueillant sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour,
pour que nous puissions le toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à lui,
à croire en son amour,
surtout dans les moments de tribulations et de croix,
quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus,
pour qu’il soit lumière sur nos chemins.
Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous
jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant,
qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !
Pape François,
En conclusion de l’encyclique Lumen Fidei, 29 juin 2013

...La miséricorde, c’est la loi qui habite notre
cœur lorsque l’on jette un regard sincère sur le frère
que l’on rencontre sur le chemin de la vie.
La miséricorde, c’est aussi la route qui unit Dieu et
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être
aimé pour toujours, malgré la limite de notre péché...
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Permanence tous les mardis de 15h à 17h30
(sauf vacances scolaires)

MISÉRICORDE
On a tous un effort à faire,
sur nous même et dans nos prières
Pour essayer d'aller vers nos frères,
pour partager sa manière,
pour donner un peu de temps
à ce qui est important.
Un regard, un sourire
pour savoir ce qu'aimer veut dire.
Pour donner et recevoir,
pour partager avec l'autre,
pour sortir de son confort,
nous avons à faire plus d'efforts.
Dominique SERRA - Avril 2016

Récollection 2016

Nos Peines

30 juin 2013
Victorine AKA, était responsable diocésaine de 2002 à 2009
Fête des RAMEAUX : dimanche 20 mars, nous étions 31
personnes. La célébration a ouvert notre journée que nous avons partagé dans la plus
grande joie avec nos amis du groupe des sourds, ainsi que Xavier DEBELLEIX, diacre
et responsable du Service Évangélique des Malades. Nous avons accueilli, MarieChristine FAURE, qui a découvert le mouvement.
Cette année, les membres de l’Hospitalité Franciscaine, n’ont pas
renouvelé l’expérience de l’an passé. La responsable, Nicole AUVERT était là pour les
représenter.
Après le repas, par l’intermédiaire d’un diaporama, nous sommes partis en
pèlerinage à CONQUES : l’abbatiale romane et son célèbre tympan du Jugement
dernier, que nous avons découvert ou redécouvert avec ces moindres petits détails.
Voir le diaporama...

Dimanche 26 juin 2016
Journée d’été de 10h00-16h00
« Aumônerie des lycées de Mérignac »
26 avenue du Président René Coty - MÉRIGNAC
Inscription à remplir ci-jointe

et responsable de l’équipe de Lormont depuis de nombreuses
années. Après plusieurs années de souffrance, elle est retournée
dans la maison du Père, mercredi 13 avril 2016, ou elle repose en
paix. Nous assurons tous ceux qui l’ont connue et qui l’ont
accompagnée dans sa maladie de notre soutien et de nos prières.

Père Pierre ABRARD Né en 1923 à
LIBOURNE, est décédé 30 MARS
2016. Il fut aumônier de la FRAT.

Sœur Marie Catherine GABILONDO
née le 23 juin 1932 à HENDAYE.
Fille de la Charité, elle fut de nombreuses
années responsable diocésaine du SCEJI.

Journée d’été 2016
Journée d’ÉTÉ - DIMANCHE 26 JUIN 2015

PLAN AUMÔNERIE DES LYCÉES
MÉRIGNAC — JOURNÉE ÉTÉ 2016
Dimanche 26 JUIN de 10h — 16h00

À renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
ou - fratdebordeaux33@gmail.com

avant le 15 juin
Mr.

Mme

Sœur

Père

NOM : ………………………………………… PRENOM : ……………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………

VILLE : …………………………

TELEPHONE : ……………………

E.MAIL : ………………………

Participation demandée : 12 €
(Apéritif + Repas + Location de la Salle)

Participera

TRAM A
Arrêt ‘Lycées de Mérignac’

Ne participera pas

Chèque à l’ordre de : F.C.P.M.H.
Espèces (Directement de la main à la main)

26 avenue du Président René Coty

