Service Évangélique des Malades
Secteur : (Menpenti - La Plaine)

Réunion du 20 février 2018.

PRESENTS :
_ Marie-Laure, Marie-Josée, Betty, Marie-Hélène, Chantal, Raymond, Julien.
EXCUSEE :
_ Sœur Marcelle.
Nous débutons la réunion en évoquant le Dimanche 11 février, jour de la Fête de Notre
Dame de Lourdes célébrée et clôturée par une procession Mariale à l'intérieur de l'église
Notre Dame du Mont .
Raymond commence la réunion en nous rappelant que nous sommes entrés en Carême
depuis une semaine. Il nous rappelle que c'est une démarche individuelle qui doit nous
permettre de pratiquer un véritable examen de conscience
Raymond nous fait la lecture de l’Évangile du jour selon St Matthieu ( 6,7-15 ).
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme
les païens : ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas,
car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé.
Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs
dettes à nos débiteurs.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos
fautes. »
Raymond poursuit par la lecture du commentaire du jour de St Césaire d'Arles
« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous »
Si nous faisons bien attention, frères, le fait que le Christ a faim dans les pauvres nous est
profitable. Regarde: un sou d'un côté et le Royaume de l'autre. Quelle comparaison y a-t-il ?
Tu donnes un sou au pauvre et du Christ tu reçois le Royaume ; tu donnes un morceau de
pain et du Christ tu reçois la vie éternelle ; tu donnes un vêtement et du Christ tu reçois la
rémission de tes péchés.
Nous échangeons quelques nouvelles des personnes âgées ou malades du secteur que nous
visitons régulièrement...
Nous terminons la réunion par le chant : « Donne nous, Seigneur, un cœur nouveau ».
Puis par le psaume : « Lave moi de ma faute » et par la prière à Marie...

La date de la prochaine réunion est fixée au mardi 20 mars 2018.
( à 17h00, en la sacristie de Notre Dame du Mont )

