Fête de Sts Pierre et Paul du 30 juin 2019 à Quint Fonsegrives
On vous partage notre célébration de la fête Sts Pierre et Paul. A la messe paroissiale il y avait
une quinzaine d’amis de Toulouse dont Henriette et René Gineste connus de tous et cinq
personnes en situation précaire.
Au repas partagé nous étions une cinquantaine sous les grands arbres du jardin derrière l’église
St Pierre. Quelques-uns s’étaient excusés, en particulier à cause de la canicule dont Antoinette
Calvo de Cahors et Michèle Soubiran de Toulouse. Après le repas à 14h30 nous avons été dans
l’église St Pierre, appréciée pour sa fraicheur et nous avons vécu un temps de partage sur notre
vie, un évènement ou un signe de Dieu. Plusieurs se sont exprimés par des actions de grâce, des
intentions de prière, un chant, un poème… Nous avons terminé par un temps de célébration
dont voici le déroulement.
Chant : Toi qui as fait de Pierre et de Paul
Textes de Jacques Loew, tirés du livret de Jomar « Méditer avec Jacques Loew »
1. L’Eglise p. 18 et chant : Esprit de Pentecôte
2. L’apôtre, p 24 et chant : Au cœur de ce monde
3. La prière, p 25 et chant : Rendons gloire à notre Dieu
Partage des intentions de prière, ref : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Notre Père…
Prière de Jacques Loew
« Seigneur Jésus,
donne-nous cette Sagesse qui juge de haut, qui prévoit de loin.
Donne-nous ton Esprit qui laisse tomber l'insignifiant en faveur de l'essentiel.
En face des tâches et des obstacles apprends-nous à ne pas nous troubler,
à ne pas nous agiter, mais à chercher dans la foi ta Volonté éternelle.
Donne-nous l'activité calme qui sait envelopper d'un seul regard tout l'ensemble de nos tâches.
Aide-nous à accepter paisiblement les contradictions, à y chercher ton regard et à Le suivre.
Évite-nous l'émiettement dans le désordre, la confusion du péché.
Mais donne-nous de tout aimer en liaison avec Toi.
Ô Jésus, ô Père, ô Esprit Saint, Sources de l'être,
unissez-nous à Vous et à tout ce qui va dans le sens de l'éternité et de la joie ».
Chant d’envoi : Allez-vous en sur les places
Nous avons vécu cela dans une ambiance fraternelle, simple et joyeuse. Merci Seigneur.
Gilbert et Bruno

