
 

« Seigneur, apprends-nous à prier. » 
 Lc 11, 1 

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 
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LES CHOSES DE LA VIE  
  

Tout est finitude ! Toutes choses, toutes 

réalisations, toutes cultures, un jour ou l'autre 

disparaissent ! Nous-mêmes, nous sommes 

marqués par la finitude.  
 

Totalement ? Sans doute pas : nous laissons après 

notre pèlerinage, des traces : des paroles, des actes, 

des relations, des conflits aussi... Et puis, des 

mystères ! Car chacune et chacun d'entre nous 

renfermons des mystères ; le JE que je suis est 

mystère. La Vie est un mystère ! L'Amour est un 

mystère, sans doute le plus grand car il habite non 

seulement notre Monde, mais également les Cieux. 
 

Quand nous approchons de la fin de notre 

existence, des questions peuvent venir tarauder 

notre esprit : 
 

" Que vais-je devenir après ? " Que vont devenir les 

miens ?" 
 

" Tous ces bons moments vécus ensemble, ces 

moments de bonheur, de tendresse, tout cela 

n'aura servi à rien ?" 
 

Mais, qui sait si, grâce au miracle de l'Amour, des 

liens ne perdurent pas bien au-delà de la mort... 

 

L'ESPÉRANCE S'INVITE 

BONNE FÊTE AUX : 
 

Christine (dimanche), Jacques le Majeur 

(lundi), Anne (mardi), Nathalie 

(mercredi), Samson (jeudi), Marthe 

(vendredi), Juliette (samedi). 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

L’autre nom de la prière du Notre Père 

est l’ « oraison dominicale », ce qui 

signifie « la prière (oraison) du Seigneur 

(Dominus) ». 
 

QUI CONTACTER ? 
 

Dans les EHPAD des communautés de 

communes de Mad et Moselle et des 

bassins de Pompey et Pont-à-

Mousson : l’aumônerie 
 

A domicile, le Service de l’Evangile 

auprès des Malades : Marie-France 

Moutrille 06.20.94.17.57 
 

L’aumônerie des hospitalisations à 

domicile : 07.68.72.95.52 


