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15 janvier 2017 : 103ème journée mondiale du migrant et du réfugié
Dimanche 15 janvier 2017, l’Eglise universelle célèbre la 103ème Journée mondiale du
migrant et du réfugié pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et
de prière « Mineurs migrants, vulnérables et sans voix ».
Par cette journée, « Le Saint-Père veut focaliser l’attention sur les petits entre les petits »,
indique le Vatican qui insiste sur la dimension mondiale du phénomène : « Souvent, les enfants
arrivent seuls dans les pays de destination. Ils ne sont pas en mesure de faire entendre leur
propre voix et deviennent facilement des victimes de graves violations de droits humains ».

Prière
Jésus et ses parents sont des déplacés à
Bethléem et ils s’en iront en exil en
Egypte.
Les mages sont venus de loin adorer le
Messie. Dans la crèche se côtoient donc
plusieurs cultures.
Sommes-nous prêts à accueillir Jésus,
l’immigré, l’étranger ?

Seigneur, Dieu de l’univers, Tu es le Père de tous les enfants de la terre.
Tu connais chacun. Tu nous regardes non comme des êtres anonymes
mais comme des personnes, avec un visage, une histoire.
Chacun est pour toi un enfant bien-aimé !
Apprends-nous à nous regarder les uns les autres, comme toi,
tu nous regardes. Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre.
Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et sœurs.
Tu as une prédilection pour les petits. Comme Jésus tu te tournes vers les
enfants et les jeunes. Chaque enfant est une bénédiction de toi.
Nous te rendons grâce pour leur force de vie et pour l’espérance dont ils
témoignent. Ils nous rappellent que l’avenir est devant nous : un avenir à
construire ensemble, en humanité. Chacun peut y apporter sa pierre pour que
la vie, la paix et l’espérance éclosent.
Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée. Aucune souffrance,
aucune vulnérabilité ne te sont étrangères. Tu entends les cris de tes enfants :
ceux de nos voix comme ceux de nos gestes, de nos corps, de nos regards. Tu
vois la main tendue et le corps sans vie ; tu vois le regard accueillant et les
barrières que l’on dresse ; tu entends les larmes d’une mère après le naufrage
et le rire de l’enfant qui a trouvé une nouvelle patrie.
Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs.
Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse.
Donne-nous un cœur éveillé et compatissant.
Fais-nous grandir en humanité : en paroles et en actes.
Enseigne-nous le chemin vers la Vie. Amen.
Pape François
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 Lundi 16 janvier à 17h : Prière du Rosaire à la chapelle saint- Clair
 Mercredi 18 janvier à 18h30 : Lucernaire avec le Jeune Chœur de la Cathédrale
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 Lundi 16 janvier : Messe à 11h
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maaiinnee
Dimanche 15 Janvier
2ème dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour M. Robert Nossent
19h : Pour Henri et Marcelle Chopier
Mercredi 18 janvier
Du jour
19h : Pour Mme Myriam Brygo
Samedi 21 janvier
St Agnès V. et M. à Rome (†IIIè ou début IVè s.)

Lundi 16 janvier
Du jour
19h : Pour une intention particulière
Jeudi 19 janvier
Du jour
19h : Pour M. Pierre Baraton

Mardi 17 janvier
St Antoine le Grand, Père des moines Thébaïde
Egupte (†356)
19h : Pour Mme Nicole Lefèvre
Vendredi 20 janvier
Du jour
19h : Pro Populo

Dimanche 22 janvier
3ème dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour la famille Parageaud viv. et déf.- Pour M. Pierre Malvy
19h : Pour Mme Danielle Maître

Chaque Jour, Messe du Chapitre à 9 h 30, précédée de la prière de Laudes à 9h à la Chapelle Saint Clair
Du lundi au vendredi à 7h15 : Messe au Monastère Ste Claire- 20 rue Molac à Nantes
Messe en anglais à St-Nicolas : 11h30 : 15 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet
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