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23,24 JUIN, AVEC (ACAT,

l' Nuit desVeilleurs. .
Thème:« Une VOIX de sam

silence. »
www.mâtûesveilleursfr

La voix du témoin
Étrange destinée que celle de Jean Baptiste.
Toute sa vie sera marquée d'une rigoureuse ascèse

et d'une intense allégresse. Lui, le prophète choisi

« dès le sein de sa mère », il sera « la voix qui crie

dans le désert » et précédera Jésus dans la mort.

Au point de jonction de l'Ancien et du Nouveau

Testament est le témoin de la fidélité de Dieu.

Dieu fait grâce

ans les quatre

~ « Chants du
, serviteur»,

...iIIb...,g... Isaïe évoque

un mystérieux serviteur

de Dieu, en qui l'Église
reconnaît le Christ.

Dans le deuxième
de ces chants,
nous entrevoyons
aujourd'hui le visage

du Précurseur,
ce grand témoin

auquel Paul
se réfère.
Sa vocation,
Jean l'accomplira
dans l'Bffacement

de soi,

en désignant
le Christ
comme celui
qui doit venir,

en le précédant dans la mort.

En tout cela, sa vie « d'ami
de l'ÉpOUX» sera habitée

d'une joie profonde.
Au jour de sa naissance, place

à l'allégresse: les voisins,
la famille, Marie, tous sont

là! Zac~arie, le père,
que le doute avait
rendu muet, écrit
son nom: « Jean»,
« Dieu,fait-grâce »,

puis retrouve la parole

et bénit Dieu .
L'irruption de la
grâce est proche!
Elle se renouvelle
chaque matin
et, chaque matin,

l'Église redira
le chant d'action

de grâce
de Zacharie.

Signes d'aujourd'hui n"220 151
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semaine
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- Les relais paroissiaux --
Moeuvres Fontaine Masniëres
Boursies Anneux Rumilly
Doignies

Marcoing
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Flesquieres
Ribécourt

du Mardi au SaD1.edide 10h à 12h
14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND Tel 03 27 79 39 61

"S ' d' 1a mere ec ara :
"non, il s'appellera Jean"

Luc 1,57-66,80

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Seigneur,tu as refait nos
forces à la table où
l'Agneau se donne en
nourriture, et nous te
prions pour ton Eglise:
elle célèbre dans la joie
la naissance de Jean
Baptiste; qu'elle sache
reconnaître en Jésus
l'auteur de sa propre

naissance.
Lui qui règne avec toi et
le Saint-Esprit, pour les

siècles des siècles.
Amen!


