NOTRE PERE
La nouvelle traduction française du Notre Père est enfin promulguée.
Elle sera effective dès le premier dimanche de l’Avent (3 décembre prochain).
Nous ne demanderons plus au Seigneur de ne pas « nous soumettre à la tentation » mais de « ne
plus nous y laisser entrer », ce qui est enfin conforme à la foi de l’Eglise.
Cela va nous demander un petit exercice pour changer nos habitudes…
Mais quelle chance de dire enfin que le Seigneur est avec nous et non pas contre nous face aux
forces du Mal !
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation »
Des petites cartes nous serons transmises surtout pour être distribuées aux personnes éloignées de
l’Eglise, au cours de célébrations de baptêmes, mariages, ou funérailles. Nous serons invités aussi à
remettre ces petites cartes aux personnes que nous connaissons, invitation à un dialogue avec elles
sur le sens de la Prière de Jésus qu’il nous a transmise…

CONSECRATION DE NOTRE DIOCESE à la VIERGE MARIE par notre Archevêque Mgr
Christophe DUFOUR le 8 décembre 2017
Pourquoi consacrer le Diocèse à Marie ?
« Si j’ai souhaité que notre diocèse soit consacré à Marie, c’est parce que le Christ nous a donné sa
mère. Parce que Marie est mère de l’Eglise, elle est mère de notre famille diocésaine et veille sur sa
croissance ; elle enfante en nous le Christ et nous conduit dans l’Esprit-Saint pour que nous
devenions disciples-missionnaires.
Dans ma Lettre pastorale du 8 décembre 2016, j’ai écrit ce qui brûle mon cœur d’évêque et le tourne
vers Marie pour lui demander de prendre notre Eglise diocésaine dans sa prière maternelle. Ce qui
brûle mon cœur, c’est le désir que le nom de Jésus soit connu et aimé. J’ai entendu le pape
François nous appeler à une conversion pastorale et missionnaire, pour que nous soyons remplis
d’une audace plus grande pour annoncer le nom de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Je l’ai
entendu nous appeler à une transformation missionnaire de nos Eglises diocésaines, de nos
paroisses, de nos communautés. Résonne alors avec une vigueur nouvelle le mandat missionnaire du
Christ :
Allez de toutes les nations, faites des disciples » (Extrait de l’invitation)
Noter dès à présent : dans le cadre de cette consécration
Messe à la Chapelle Haute de notre Sanctuaire ND de la Mer à 10 H 30 le 8 décembre prochain
Fête de l’Immaculée Conception.
Vous pouvez retrouver la Lettre de Mgr Dufour sur le site du Diocèse d’Arles-Aix

