
Isaie 61, 1

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce 
que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 

Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux 
humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, aux 
prisonniers leur libération, proclamer une 
année de bienfaits accordée par le Seigneur.

Luc 1,48 

Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront 
bienheureuse.

Une photo, quelques mots, pour...
 les offrir à quelqu’un, les envoyer par la poste 

 partager avec d’autres et renouveler mon espérance 
 accueillir Dieu qui se fait le tout-Petit et le tout-Proche» 

l’Espérance entre nos mains

Voici le temps du long désir

Voici le temps du long désir 
Où l’homme apprend son 
indigence, 
Chemin creusé pour accueillir 
Celui qui vient combler les pauvres.

Pourquoi l’absence dans la nuit, 
Le poids du doute et nos blessures, 
Sinon pour mieux crier vers lui, 
Pour mieux tenir dans l’espérance ?

Et si nos mains, pour t’appeler, 
Sont trop fermées sur leurs 
richesses. 
Seigneur Jésus, dépouille-les 
Pour les ouvrir à ta rencontre.

L’amour en nous devancera 
Le temps nouveau que cherche 
l’homme ; 
Vainqueur du mal, tu nous diras : 
Je suis présent dans votre attente.

Hymne E201 PTP

Remplir ma boite à espérance
Cette semaine

Je suis attentif à tout ce qui est petit et fragile, en moi et 
autour de moi. Pardon pour mes doutes, mes découragements, 
mes jugements Je cherche à voir ce qui est lumière dans mon 
quotidien

Accueillir
> J’accueille le regard de cet homme dans la rue, celui de cette 

femme épuisée…

> Dans l’actualité je choisis de repérer les signes de partage et de 
libération

> J’ai un geste de réconciliation à poser : et si c’était le moment ?

> Je choisis de partager un objet, un jeu, de faire un don pour les 
blessés de ce monde (par ex je peux découvrir la proposition du 
CCFD-Terre Solidaire sur le site du diocèse

Chaque soir 

Je présente à Dieu pauvretés et richesses, inattendus et 
difficultés.

En les notant, j’enrichis ma boite à Espérance. Je remercie le 
Seigneur d’être venu se faire l’un de nous, jusque dans nos 
fragilités pour nous donner la Vie.


