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Bien chers toutes et tous,
Un mot sur les textes liturgiques des dimanches de la fin de l’année liturgique …
L’année liturgique prend fin avec le dernier dimanche avant l’Avent. Cette année ça sera le 22 novembre –
le 29 novembre, avec le premier dimanche de l’Avent, commence la nouvelle année liturgique. Les textes
alors évoqués sont dominés par la fin des temps et l’avènement d’un temps nouveau. Un de ces textes est
évoqué par la prière d’aujourd’hui : « Ce que vous avez fait à l'un·e de ces plus petits de mes frères·sœurs,
c'est à moi que vous l'avez fait ». Une invitation à reconnaître dans chaqu’un·e de nos contemporain·e·s le
visage de l’Incarné, le visage du Christ. C’est le fondement de l’anthropologie du royaume de Dieu !
13 NOVEMBRE

En chacun de mes frères
Seigneur, donne-moi des yeux
pour te voir dénudé et affamé,
des oreilles pour t'écouter criant et suppliant.
Donne-moi des mains pour te soigner,
malade et emprisonné,
un cœur ouvert pour t'accueillir,
étranger et sans toit,
dans la maison de la fraternité,
à la table du partage.
Donne-moi l'intelligence
pour construire des ponts,
un cœur pour briser les frontières,
le courage pour les dénoncer.
Donne-moi l'endurance pour la marche,
l'appui dans les tribulations,
l'audace dans la prophétie.
Donne-moi la force de raccourcir les distances,
globaliser les solidarités,
de rallumer les rêves,
et de faire les germes
d'un avenir d'espérance.

«

José Oscar Beozzo

31 Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. 32
Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens les uns des autres comme
le berger sépare les moutons des chèvres ; 33 il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. 34
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : «Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le Royaume
qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. 35 Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ;
j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ; j'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous ; 36 j'étais nu et vous
m'avez habillé ; j'étais malade et vous avez pris soin de moi ; j'étais en prison et vous êtes venus me voir.» 37
Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors : «Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avonsnous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire ? 38 Quand t'avons-nous vu étranger et t'avonsnous accueilli chez nous, ou nu et t'avons-nous habillé ? 39 Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et
sommes-nous allés te voir ?» 40 Le roi leur répondra : «Je vous le déclare, c'est la vérité : toutes les fois que vous
l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.» (Matthieu 25, 31-40)

Prenez bien soin de vous !
Que Dieu vous garde et vous assure de sa présence !
Andreas Fuog

(Je reste à votre disposition, n’hésitez pas de me téléphoner… 078 790 00 74)

« Une prière par jour … »
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