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4è dimanche -- 14 MARS 2021

Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils unique
Chantons : REF. « ARGI SEMEAK, ALAI KANTA ILUNBETAN BARNA.
GORA BIHOTZAK, HELDU BAITA JAUNAREN EGUNA
Noiz jautsiko da Kristo zerutik ? Noizko da mundu berria ?
Noiz iganen da minen ondotik, Argirat gure Herria ? REF. »
Jésus, Sauveur des hommes, vois notre misère et …....... PRENDS PITIE DE NOUS !
Kristo, zeruko Aitak igorria, zato gure garbitzerat eta……..URRIKAL ZAITE GUTAZ !
Jésus, Lumière du monde, éclaire notre route et……………PRENDS PITIE DE NOUS !
L’évangile de Jean est BONNE NOUVELLE !
Il nous dit que la foi en Jésus guérit de la cécité : nés aveugles, les baptisés commencent
leur chemin vers la lumière totale. Les épreuves ne manquent pas, car Jésus continue à
remettre le monde en question. Le chrétien, a toujours, à décider. Mais il nous dit que le
Seigneur vient à notre rencontre. Jésus nous apprend à être vrais devant Dieu et dans nos
rapports avec autrui.

Seigneur,
Je commence à comprendre
Pourquoi si peu de gens croient en toi :
Ta lumière est trop forte,
Tu les éblouis ; ça leur fait mal aux yeux,
Alors ils mettent des lunettes
Comme pour regarder le soleil
Au moment d’une éclipse !
Du coup….ils ne voient plus rien !
Seigneur,
Je m’offre à toi comme miroir de ta lumière :
Que je sois pour mes frères
Un reflet de ton visage, un rayon de ta joie,
Une flamme de ton amour !
Comme cela, ils pourront te voir !
PRIERE à St JOSEPH (fêté le 19 mars)

PRIONS ….
REF. Jauna, zuk emaguzu zeruko argia
Bero gure bihotza, ideki begia
Nous sommes souvent dans l’épreuve…
nous te prions pour que, tous ceux qui
traversent des moments difficiles
retrouvent un peu d’espoir Ref
Frères et sœurs, la lumière se donne
pour éclairer le monde. Allons la faire
briller autour de nous dans la paix du
Christ. Ref
Jainkoak, bere semea mundurat igorri
du haren bidez mundua salbatua izan
dadin. Egiaren arabera aridena, argirat
heldu da, haren egintzak Jainkoak nahi
bezalakoak direla ager dadin. Ref

Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et
grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre
virginale Epouse est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans
nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir
à l’heure de notre mort. AMEN

