
AYONS LA FOI DU CHARBONNIER !  

RIEN NE SE FERA SANS NOS PRIÈRES 

Prière d'autorité pour la Paix 

JANVIER : C’est le mois consacré à la divine Enfance de Jésus. Passé Noël et la Fête de la Sainte Famille. 

Dès le premier jour de l'année, Solennité de Marie Mère de Dieu, Celle qui fut le premier Tabernacle 

(la Femme qui entoura l'Homme). Journée mondiale de la Paix. 

Le mardi 3, nous fêterons le Saint Nom de Jésus, et aussi sainte Geneviève, Patronne de Paris, 

Patronne secondaire de la France, Patronne des Gendarmes et des Policiers. 

Le dimanche 8, Solennité de l'Épiphanie (Peut être Fêtée aussi le 6 Janvier), les Rois Mages venus à la 

suite des Bergers adorer leur Roi. (Seul l'Or fut conservé précieusement, c'était un Calice, celui qui 

servit à la Sainte Cène). 

Le lundi 9, nous fêterons le Baptême du Seigneur qui eut lieu 30 années plus tard, pour nous monter 

que nous ne devons pas attendre pour recevoir ce Sacrement. Honorons Celui qui petit enfant, Enfant-

Dieu, est venu pour donner la Vie à la multitude par la rémission de tous nos péchés. Toute sa Vie 

terrestre a été un chemin de lumière et de souffrance pour éclairer les hommes, et les hommes ne 

L'ont pas reconnu ou ont feint de Le reconnaître, dérangés dans leur condition confortable. 

Le mercredi 25, nous fêterons la Conversion de saint Paul, prions-le, lui qui a converti par sa Foi une 

multitude. Prions pour les conversions des gentils, des païens, de tous les hommes et femmes du 

monde, afin qu'ils se tournent vers le seul Dieu, le Seul Seigneur, Jésus-Christ qui nous a fait connaître 

le Père et qui nous a envoyé Son Esprit-Saint, le divin Paraclet. 

Sortons de notre confort en véritables témoins du Christ et de l'Évangile qui sont lumière par la 

liturgie : sa Parole, son Corps et son Sang. Portons en nous et vers nos frères et sœurs cette lumière 

qui guérit, qui apaise, qui purifie, qui sanctifie toute chose, chacun et chacune d'entre nous si nous 

faisons cette démarche de L'aimer en suivant ses Commandements et en confessant nos péchés. 

Vive Jésus, vive sa Croix sans lequel le monde se meurt (Jésus et sa Croix ne font qu'Un). 

Bonne et Sainte Année à vous chers lecteurs et lectrices. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa 

Paix. Ne craignons pas, nous ne sommes jamais seuls, Il est toujours avec nous. Son Nom est 

Emmanuel (Dieu avec nous). 

Amen † 

Vous pouvez retrouver à la fin de la page News, chaque début de mois, à qui ce mois est consacré : 

aujourd’hui le Mois des Âmes du Purgatoire.  

Intentions du Saint-Père pour le mois de janvier 
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