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Aujourd'hui nous sommes le 31 octobre, veille de la fête de tous les saints.

Je prends le temps de bien me poser pour ce temps de rencontre avec toi mon Dieu. Oui, c’est à la
sainteté que chacun est appelé. Seigneur, donne-moi la grâce d’entendre cet appel ! Au nom du
Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Nous entrons en prière avec Donne moi la main du groupe Holi
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 2 de la lettre de saint Paul aux Philippiens.
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec
amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors,
pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments
; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer
les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres
intérêts ; pensez aussi à ceux des autres.
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« Réconfort, encouragement, communion, tendresse et compassion : voilà ce qui se vit dans le
Christ. Saint Paul nous invite à avoir les mêmes dispositions, le même amour. En regardant ma vie,
qui a de telles dispositions envers moi, ou mes proches ? Comment sont-elles accueillies ?
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« Ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. » Nous résistons bien
souvent à cet appel . Je prends le temps de relire mes relations avec l’humilité d’estimer l’autre
supérieur. Des réajustements sont peut-être à accueillir.
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« Pour que ma joie soit complète »…, dit l’apôtre Paul en invitant les Philippiens à répondre à ses
demandes… Loin d’une autosatisfaction d’un bien-penser, bien-dire, ou bien-agir, saint Paul veut
nous communiquer qui est Dieu et comment en vivre ! Je m’en laisse envahir…
A nouveau, j’écoute l’exhortation de Paul aux Philippiens, comme une invitation soutenue à la
sainteté de ma vie, une vie qui soit signe vers Dieu.
Je m’adresse maintenant à Dieu. Lui rend grâce pour ce que cette Parole m’a dit, pour la sainteté
que je vois autour de moi et pour celle à laquelle je suis invité(e). Humblement, je peux aussi lui
demander son aide pour une relation particulièrement difficile que je vis et que je confie.
Notre Père
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.
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