
Prier avec Saint Guillaume COURTET (1590‐1637)
du 1er au 8 octobre 2017

Le Père Guillaume Courtet fut martyrisé à Nagasaki il y a 380 ans et canonisé (reconnu saint) à Rome, il y a 30 ans, le 18
octobre 1987. À un de ses bourreaux il expliquait que le but de son voyage au Japon n'était pas d'y laisser la
vie mais d'y prêcher l'Évangile de Jésus‐Christ, vrai Dieu.

Événements de la semaine :
Dimanche 1er octobre : Fête de Saint Guillaume Courtet à Sérignan (France ‐ Hérault), sa ville natale.
Mercredi 4 octobre à 20h00 : Projection du film Silence (2h40') de Martin Scorsese à Mejirodai.
Dimanche 8 octobre de 9h30 à 10h15 : Groupe biblique à Hiro‐o, " Ce que dit la Bible sur le martyre".

Hymne
Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (Bis)

1 Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur.

2 Ses chemins vous entraînent vers la Croix ; le Dieu Saint est présent au Golgotha.
Vous serez ses témoins : Jour de Pâques brillera.

Psaume 114
J'aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille : toute ma vie je j'invoquerai.

J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme, j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ;
J'ai invoqué le nom du Seigneur : "Seigneur, je t'en prie délivremoi !"

Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits : j'étais faible, il m'a sauvé.

Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien.
Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

Parole de Dieu : Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? la détresse ? l'angoisse ? la persécution ? la faim ? le
dénuement ? le danger ? le glaive ?... Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a
aimés. (Lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 35.37).

Méditation : Je désire vous confier que chaque fois que je pense à l’Église au Japon, ma pensée rejoint le témoignage
des nombreux martyrs qui ont offert leur vie pour la foi... Et que dire des fameux « chrétiens cachés » qui, depuis le
XVIème jusqu’à la moitié du XIXème siècle, ont vécu dans la clandestinité pour ne pas abjurer mais préserver leur foi...?
La longue lignée des martyrs et des confesseurs de la foi, par leur nationalité, leur langue, leur classe sociale et leur âge,
a eu en commun un profond amour du Fils de Dieu, renonçant à leur état civil ou à d’autres aspects de leur condition
sociale, tout cela « afin de gagner le Christ » (Ph 3,8) ‐ Extrait du message du pape François aux évêques du Japon (17/9/17).

Intentions de prière personnelles + Notre Père...

Oraison : En mémoire des saints martyrs Guillaume et ses compagnons, accorde‐nous, Seigneur notre Dieu, la même
endurance à ton service et au service du prochain, car ils sont bienheureux en ton Royaume ceux qui souffrent la
persécution pour la justice. AMEN.


