Ensemble des réflexions des participants à la cérémonie communautaire du 4ème dimanche – Février 2020.
Le soleil brille pour tous et sur tous.
L’oubli peut suivre le pardon mais ne le
remplace pas.
Aimer son ennemi, c’est un combat intérieur.
Nous n’arrêtons pas de construire des murs, il
faudrait construire des ponts !
Que Dieu m’apporte l’humilité face au
pardons. Prions le seigneur.
Le pardon nous amène la sérénité, la paix
intérieure et de ce fait être ouvert à l’Amour
de Dieu et de son prochain.

beaucoup plus de difficultés à pardonner à
ceux qui faisait du mal à mes enfants. Alors,
j’ai pensé à la Vierge Marie au pied de la croix
de son fils crucifié. Alors maintenant, je tâche
de suivre son exemple de mère et j’essaye de
pardonner.
Jamais plus je ne devrais dire « ce n’est
qu’un… » car chaque homme est infiniment
plus aux yeux de Dieu.
Pardonner au mal que l’on me fait, je peux
mais c’est difficile de pardonner le mal que
l’on fait à ceux que l’on aime.

empêche de pardonner. « Donner au-delà »
c’est « PARDONNER ». Pardonner nous fera
toujours grandir. Osons le pardon !
Pour notre Unité Pastorale Marchin-Modave,
elle s’engage sur de nouveau chemins et elle
s’efforce de rapprocher tous les fidèles de
différentes paroisses. Que l’Esprit de Dieu la
guide vers un amour plus grand. Prions le
Seigneur.
Faisons la paix partout.
Aimer son prochain comme son frère.
Pour Alma et ses enfants.

L’amour est un guide pour notre vie.

Merci pour ces lectures, tellement
enrichissantes, revitalisantes.

Fleuris là où tu es semé !

Aimer ou pardonner… voir la différence !

Seigneur, aide nous à nous supporter les uns
les autres.

Joies et Amour pour un monde plus juste.

Prions pour que notre cœur s’ouvre
d’avantage aux migrants.

Prions pour tous ceux dont nous nous
sommes éloignés car nous avons eu peur de
pardonner. Enlève notre rancœur, notre
orgueil et aide nous à faire le premier pas de
réconciliation.

Dans le monde de plus en plus individualiste,
puisse-t-on tous retrouver l’esprit du
commencement et de la jeunesse. Prions le
seigneur.

Pour que les jeunes fraternisent plutôt que de
se haïr. Bannir le harcèlement.

Apprend-nous à pardonner. Aides-nous à être
gentil, même avec nos ennemis et ceux qui
nous font du mal.

Pardon… Amour… Réconciliation… Jésus je
t’aime.

Amour.

Si chacun pouvait respecter chacun !
Seigneur, apprends-nous à aimer, même
sans poésie. Apprends-nous à pardonner
même quand ça fait mal, Apprends-nous à
pardonner et à aimer comme toi !
Aimer c’est s’oublier pour ne plus penser
qu’aux autres.
Nous étions divisés par certaines rancunes
dans nos paroisses. Merci de nous avoir
permis de réfléchir. Nous avons appris à nous
« ré-unir ».
Pardonner à celui qui m’a fait du mal est une
chose. Mais en tant que maman, j’avais

Enfants d’un même père apprends-nous à
rencontrer nos frères étrangers et partager
avec eux des moments de fraternité.
Qui suis-je pour juger celui qui m’a offensé ?
Laissons notre orgueil de côté : celui qui nous

Pas simple de vivre ensemble en ce monde
individualiste.

