PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE JUBILÉ
EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE
Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a appris à être miséricordieux comme notre
Père céleste, et nous as dit que te voir, c’est Le voir, montre-nous ton visage,
et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de
l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les
créatures de ce monde ; Tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis
le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme
s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toutepuissance par le pardon et la miséricorde : Fais que l’Eglise soit, dans le
monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as
voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir
une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
Fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné
par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de
la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu’avec un
enthousiasme renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront
la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et règnes
avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
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« Chrétien, témoin en temps de
crise »

ANNONCES
1- Repas communautaire : dimanche 4 décembre après la messe
Toute la communauté est invitée à se retrouver pour déjeuner ensemble après
la messe.
Principe : comme d’habitude, chacun, chacune amène un plat et des boissons
à partager.
2- Merci de faire le tri de vos placards et d’apporter vos vêtements ou jouets
d’occasion d’ici le dimanche 11 décembre dernier délai (les déposer au fond
de la chapelle). Ils seront triés puis distribués aux plus démunis de notre
communauté le dimanche 18 décembre.

MERCI ET BON DIMANCHE A TOUS !
www.catholiques-francophones-nairobi.co.ke
Nous écrire : info@catholiques-francophones-nairobi.co.ke

" Quand vous entendrez parler de désordres, ne
soyez pas terrifiés. "

Première Lecture :
Lecture du livre du prophète Malachie (3, 19‑20a)
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous
les arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le
jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur
laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le
Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son
rayonnement.
Parole du Seigneur

apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés
sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ
cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le
pain qu’ils auront gagné.
Parole du Seigneur

Psaume : 97 (98)
R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.

Évangile :
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5‑19)
En ce temps-là, comme certains parlaient du Temple, des belles pierres
et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous
contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre :
tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-til ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus
répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup
viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le
moment est tout proche.” Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous
entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il
faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors
Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux,
des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront,
et de grands signes venus du ciel. » Mais avant tout cela, on portera la
main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues
et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre
témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous
préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et
une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni
s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre
famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous.
Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu
de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous
garderez votre vie. »

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.
Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !
Deuxième Lecture :
Lecture de la 2ième lettre de St. Paul apôtre aux Thessaloniciens (3,
7-12)
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous
n’avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous
avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans
la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la
charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à
charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et
quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si
quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous

Acclamation de l’Évangile :
Alléluia. Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre
rédemption approche. Alléluia.

