Tous invités !

22-23 j uin 2018

Plus d’informations sur :
lyon.catholique.fr

Jn 15,14

#FeteDiocesaine
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Fête Diocésaine

Prière pour se préparer
Seigneur Jésus, la veille de ta Passion,
tu dis à tes Apôtres : « Vous êtes mes amis ».
Le pape François invite l’Église entière
à prier pour le Synode d’octobre
qui portera sur les jeunes, la foi
et le discernement des vocations.
Nous te confions la grande « fête de famille »
que notre diocèse vivra en juin, à Gerland,
pour préparer cet événement.
Regarde et bénis les jeunes
qui vont renaître par le sacrement du baptême
et accueillir la force de l’Esprit-Saint
dans la confirmation.
Que le Pain Vivant descendu du ciel
soit leur nourriture et les garde fidèles à ton amour.
Nous rendons grâce pour ceux
qui ont répondu à ton appel
et qui vont être ordonnés diacres et prêtres.
Quelle mission ils reçoivent !
Leur vie tout entière sera de servir en ton nom
et, par eux, tu continueras de tenir ta promesse :
« Je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 20)

à la fête diocésaine
Que Marie, Mère de l’Église, nous aide à faire
tout ce que tu nous diras (cf. Jn 2, 5).
Merci de nous montrer comment
rester tes disciples et tes amis :
demeurer dans ton amour,
garder tes commandements,
donner notre vie
pour ceux que nous aimons … (cf. Jn 15, 9-15)
C’est ainsi que nous porterons du fruit.
Il est grand, notre désir de suivre l’exemple
que tu nous offres dans l’Évangile :
sortir chaque matin pour rencontrer
le Père dans la prière, puis,
sortir encore vers ceux qui attendent
la Parole de Vie (cf. Mc 1, 35 et 38).
Avec les nouveaux serviteurs
que tu donnes à ton Église,
nous voici tous disponibles
pour être messagers de la joie de l’Évangile.
Car « il faut que la Parole de Dieu
poursuive sa course » (2 Th. 3, 1).
Amen.

GRANDE VEILLÉE FESTIVE
VENDREDI SOIR - 20H00 :

Tous
!
invités

Baptêmes par immersion
Confirmations
Témoignages et adoration
Chorales de jeunes
Concert -

ORDINATIONS
SAMEDI MATIN - 10H00 :
Ordinations diaconales et sacerdotales
Grand apéro diocésain

LIEU : Palais des Sports de Gerland
350 avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
Métro Ligne B - Gerland

Plus d’informations sur :
lyon.catholique.fr
#FeteDiocesaine

