UNITÉ PASTORALE SAINT-MARTIN
64, Mont Saint-Martin
4000 Liège
Belgique

Bonjour à toutes et à tous,
Nous espérons que vous êtes chacun en bonne forme.
À l’heure de conclure l’Année liturgique, juste avant de débuter le temps de l’Avent, nous fêtons
la solennité du Christ Roi de l’univers. Un Roi qui nous aime et qui a vaincu la mort. Un Roi qui
veille sur nous.
Dès aujourd’hui, nous sommes invités à prendre place dans Son Royaume.
Le confinement nous oblige à vivre ce temps différemment. Nous n’avons plus la possibilité
de nous réunir à l’église et de célébrer ensemble mais, comme chaque semaine, nous voulons
être unis.
Nous vous proposons donc un temps de prière, de méditation et d’Adoration.
Au début de cette lettre, nous demandons à Dieu d’ouvrir les portes de notre vie,
de notre intelligence et de notre volonté. Ouvrons les portes de notre cœur pour l’adorer, le louer
et lui rendre grâce car il est notre Roi, notre sauveur et notre consolateur.
Laissons Jésus entrer.

Exposition du Saint Sacrement

Pour vivre ce moment d’Adoration avec nous, nous vous proposons de vous associer
à notre prière de quatre manière possible ; en allant à l’un de ces lieux de rendez-vous :
-

Samedi 28/11/2020,
Samedi 05/12/2020,
Samedi 12/12/2020,
Samedi 17/12/2020,

Adoration de 9h à 9h30 à Ste-Julienne.
Adoration de 9h à 9h30 à Ste-Walburge.
Adoration de 9h à 9h30 à Ste-Marguerite.
Adoration de 9h à 9h30 à St-Martin.

En vous rendant dans l’église St-Martin ou Ste-Walburge durant leurs heures d’ouverture ;
en choisissant un moment privilégié de votre journée pour vous associer à la prière
depuis chez vous ; ou encore, en demandant à l’un de vos proches ou voisins de vous montrer
la vidéo avec le lien : youtu.be/HDedb8VTgc4

Ton cœur parle à mon cœur
Seigneur, j’ai assez lu à ton sujet, assez écouté, assez parlé.
Je voudrais m’approcher de toi simplement.
Laisse-moi fermer les livres ; qu’entre nous plus rien ne s’interpose.
Laisse-moi venir à toi ; laisse-moi m’absorber en ta présence.
Que ton cœur seul parle à mon cœur !
Un moine de l’Église d’orient
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Nous lisons la Prière de l’Abbé Jean Rémy au Saint Sacrement de l'Autel : « Tu es là, Jésus,
avec le Père et le Saint-Esprit ! »
« Tu es là, Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit !
Tu es là, personnellement présent avec ton Corps, ton Sang, ton Âme et ta Divinité !
Tu es là devant nous. Nous sommes là devant Toi ! Tu es là avec nous. Nous sommes là
avec Toi !
Tu es là en nous et nous sommes là en Toi !
Tu es là, nous ne T'entendons pas, mais nous croyons que Tu nous parles !
Tu es là, nous ne Te touchons pas, mais nous sommes sûr que Tu nous aimes !
Tu es là, nous sommes là, mais nous ne sommes pas seul ! Devant Toi, avec Toi, en Toi,
nous sommes là, avec tous ceux qui nous sont proches !
Nous sommes là avec ceux qui sont loin, de nous, dans notre paroisse, dans nos quartiers
et dans notre ville. Nous sommes là avec ceux qui sont loin, ces six milliards d'hommes répandus
sur toute la terre. Nous sommes là avec eux, pour eux, en eux. Ils sont en nous au plus profond
de nos cœurs.
Devant Toi, avec Toi, en Toi, nous sommes là avec les anges et les Saints, tous ceux qui,
dans le Ciel, chantent ta Gloire !
Nous sommes là en ta Présence ! Ils sont là en ta Présence !
Mystère insondable ! Mystère ineffable ! Mystère inexplicable ! Oh ! Que ta Présence
est précieuse ! C'est une Présence amoureuse, miséricordieuse.
Présence dynamique, magnifique, fantastique ! Présence vivante, agissante, transformante !
Présence adorante ! Présence aimante ! Présence écoutante !
Ta Présence est appelante, entraînante, englobante, débordante ! Ta Présence est fascinante !
Alors, je me tais et j'adore ! »

Silence

1ère lecture – extrait
Dans la première lecture de la fête du Christ Roi, le prophète Ezéchiel nous rappelle
que le Seigneur veille. Nos vies sont précieuses à ses yeux. Il prend soin de son troupeau
et vient au secours des plus faibles.
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai
sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées.
Ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits
où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. »
Jésus tu es le bon pasteur et tu veilles sur nous. Merci pour ta Présence parmi nous, en nous
et dans ce monde. Rassemble-nous, le troupeau dispersé, pour que nous soyons le signe
de ton Unité, de ta Résurrection et de ton Règne aujourd’hui, demain et chaque jour
car tu es Berger de toute humanité.
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Psaume

(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)

R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Seigneur Dieu, Roi de l’univers, avec toute l’Église, nous te prions :
Seigneur, ouvre notre cœur à celui qui a faim : faim de pain pour nourrir son corps, faim de
frères pour briser sa solitude, faim de ta Parole pour illuminer son cœur. Apprends-nous à
donner à manger aux plus petits de nos frères.
Seigneur, ouvre notre cœur à l’étranger qui a dû fuir sa terre. Ouvre notre cœur au malade
qui souffre dans son corps. Ouvre notre cœur au prisonnier enfermé dans le rejet, la
condamnation et la culpabilité. Apprends-nous à aimer les plus petits de nos frères.
Seigneur, ouvre notre cœur aux membres de notre communauté qui écoutent et accueillent
ta Parole. Apprends-nous à aimer tous ceux qui sont devenus nos frères par le baptême et
qui désirent participer à l’avènement de ton Royaume.
Seigneur, ouvre notre cœur aux malades, aux blessés, et à toutes les personnes traversant
une épreuve. Donne-leur force et guérison. Apprends-nous à les soutenir, les écouter avec
bienveillance et les réconforter avec notre prière.
Seigneur, ouvre notre cœur aux couples, surtout ceux qui n’arrivent plus à s’aimer. Ranime
en eux cette flamme d’amour… Apprends-nous à être des témoins d’espérance et de
réconciliation, à aimer toujours plus et à se couvrir chacun de ton amour…
Seigneur, nous te confions les enfants et les étudiants perturbés en cette année scolaire
particulière. Nous te prions, pour ceux-là en milieu précaire, qui ne sont pas stimulés dans
leur milieu familial.
Chacun est invité à exprimer ce qui lui tient à cœur et à formuler une intention à partir
de chez lui.
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Extrait de la prière de notre évêque
Notre monde souffre à cause de la crise sanitaire.
Il doit se soigner pour être régénéré dans la justice sociale et la dignité humaine.
Guéris le cœur des hommes par la venue de ton fils Jésus.
Qu’il rende droits tes chemins, qu’il nous aide à sortir de la crise sanitaire
et nous ouvre un futur d’espérance.
Protège-nous du coronavirus et de ses conséquences néfastes,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen !
Notre Père
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.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
Silence

Prions
Seigneur Jésus,
Nous te louons et nous T’adorons.
Nous croyons que Tu es vivant et ressuscité.
Nous croyons que Tu es réellement présent dans le Saint Sacrement de l’autel et en tous ceux qui
croient en Toi.
Nous Te remercions Seigneur, d’être venu en chacun de nous.
C’est en Toi qu’habite la plénitude de l’être. Tu es la résurrection et la vie.
Nous Te disons avec confiance : merci Jésus, pour tout ce que Tu fais et fera pour chacun de nous.
Sois loué pour les siècles sans fin et que Ta bénédiction descende sur nous.
Amen

Bénédiction du Saint Sacrement
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Notre lettre s’achève. Merci à chacun et chacune pour ce temps de prière. Avant de vous quitter, je
voudrais vous annoncer qu’il y a une personne qui a répondu juste à la question de notre première
lettre : c’est Alexandre Laurent !
Pour rappel, la question était : comment un belge ou un polonais éteint-il la lumière le soir ? En
fermant les yeux !
Merci Alexandre, nous te faisons gagner le nouveau livre de notre pape François : Fratelli Tutti.
Vous trouverez également notre nouveau journal en pièce jointe de cette lettre ou dans l’église
St-Martin ou Ste-Walburge.
Enfin, je vous pose un nouveau quizz, un peu plus biblique, cette fois-ci ! Le Roi David était
de Nazareth ? De Judée ? De Bethléem ? Ou de Galilée ?
Répondez au secrétariat par téléphone 0476/96.06.14, par mail à upsaintmartinliege@gmail.com
ou par courrier au 64, Mont St-Martin 4000 Liège.
Nous vous souhaitons une bonne fête du Christ-Roi et nous espérons que ce message vous aura
aidé à prier.

Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour notre quatrième lettre de confinement !
L’équipe Pastorale.
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