Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier

Prière à Marie
Ô Notre Dame, merveille devant nos yeux,
Temple de douceur, sainte Mère de Dieu.
Ô Notre Dame au cœur du monde,
au commencement des temps,
à l’aube de nos vies,
Mère de tendresse, Mère d’espérance
fille et mère de notre humanité
au pied de la croix viens chercher les oubliés de tous les jours
pour les asseoir à tes côtés
afin de glorifier Dieu ton fils bien aimé.
Ô Notre Dame, Vierge immaculée
fais de nous des artisans de paix.
Que notre vie témoigne de l’évangile au milieu
de notre monde en quête de lumière, de vérité et d’amour.
Ô Notre Dame avec toi la terre quotidienne
devient l’espace et le temps de Dieu
serviteur des vivants.
Avec toi la terre des vivants
devient le berceau de Dieu.
Avec toi la terre des vivants
devient le trône de Dieu.
Ô Notre Dame, Mère d’amour,
tendresse de l’Esprit Saint,
accompagne-nous sur le chemin du ciel
où seul l’amour restera éternellement.
Amen, Alléluia !

Prière composée par Brunot Maillat

Du 23 au 31 mai 2020
CONNAITRE DIEU EN JESUS
Au moment de s’avancer vers sa passion et sa mort, et après avoir donné un ultime
enseignement à ses disciples, Jésus prie. Avec le récit de saint Jean (évangile), nous sommes
témoins du grand dialogue d’amour de Jésus avec son Père. « Je viens vers toi », car « l’heure
est venue ». C’est l’heure décisive, centrale de toute l’histoire humaine, l’heure que toute la
création attend comme l’heure de sa naissance, parce que c’est l’heure de l’accomplissement du
dessein de Dieu. Plus rien jamais ne sera comme avant. En cette heure décisive, le projet de
Dieu va être révélé au monde. Jésus emploie avec insistance le mot « gloire » , qui évoque la
manifestation divine dans le vocabulaire biblique. Ceux qui accueilleront cette révélation entreront
dans la vraie vie, la vie éternelle étant l’état de ceux qui connaissent Dieu et le Christ. Nous
vivons déjà de cette vie depuis notre baptême. Jésus prie pour ses disciples qui vont devoir
poursuivre son œuvre de révélation, et n’auront pas avec le monde une relation plus facile que
celle qui lui a été réservée. La clef réside dans le verbe « donner » qui revient dix fois. La
circulation du don entre le Père, le Fils et les hommes réalise la communion entre eux.
La prière construit la première communauté qui poursuit l’œuvre de Jésus (première lecture).
Le psaume dit la confiance dans l’épreuve, car dans la persécution, l’Esprit Saint donne joie et
allégresse aux chrétiens qui portent le nom du Christ résuscité. La fidélité à la Parole et la volonté
de connaître le Père conduisent à ce paradoxe que l’angoisse et la joie peuvent cohabiter dans le
cœur d’un témoin authentique. Tant de martyrs des premiers siècles nous ont donné ce
témoignage, et tant d’autres ont suivi dans le cours de l’histoire !
Laissons-nous combler de la grâce de Dieu donnée en Jésus pour lui rendre grâce !
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« Je t’ai glorifié sur la terre »
Jean 17,4

Messes et prières à Peseux – les messes reprennent le 28.05.2020

Messes et prières à Colombier – les messes reprennent le 29.05.2020

Samedi 23 mai : 7ème dimanche de Pâques

Dimanche 24 mai : 7ème dimanche de Pâques

Lectures du dimanche:
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 1, 12-14
26 (27)
Première lettre de saint Pierre apôtre 4, 13-16
Jean 17, 1b-11a

Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes de Apôtres 1, 12-14
26 (27)
Première lettre de saint Pierre apôtre 4, 13-16
Jean 17, 1b-11a

Mardi 26 mai :

Mercredi 27 mai :

Lectures du jour :
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :
Jeudi 28 mai :

Livre des Actes des Apôtres 20, 28-38
67 (68)
Jean 17, 11b-19
adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe

Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 22, 30 ; 23,6-11
15 (16)
Jean 17, 20-26

Samedi 30 mai :

messe à 17h30 - Dimanche de la Pentecôte
collecte pour la paroisse
Lectures du dimanche :

1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 2, 1-11
103 (104)
Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 12 ,3b-7.12-13

Jean 20, 19-23

Lecture :
Psaume :
Evangile :
Vendredi 29 mai :

Livre des Actes des Apôtres 20, 17-27
67 (68)
Jean 17, 1-11a
adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe

Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 25, 13-21
102 (103)
Jean 21, 15-19

Dimanche 31 mai :
messe à 10h – pour Gérard Beaud (fondée)
Dimanche de la Pentecôte
collecte pour la paroisse
Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 2, 1-11
103 (104)
Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 12 ,3b-7.12-13

Jean 20, 19-23

