
Prier avec Saint Guillaume COURTET (1590‐1637)
du 15 au 18 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 15 octobre de 9h30 à 10h15 : Catéchèse pour adultes par le Frère Kota, dominicain japonais francophone, à
Hiro‐o. Le Frère Kota interviendra aussi pendant la messe.
Mercredi 18 octobre : Fête de saint Luc ‐ 30ème anniversaire de la canonisation à Rome de Guillaume Courtet.

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 sont ouverts sur l'avenir ; Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir.

2 Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs ; Christ a faim d'envoyer des rassembleurs.
Serezvous ses témoins, les prophètes du Seigneur ?

Cantique (Apocalypse de saint Jean  Chapitres 4 et 5)
Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance.
C'est toi qui créas l'univers ; tu as voulu qu'il soit : il fut créé.

Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux.
Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation.

Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres et nous règnerons sur la terre.
Il est digne l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange.

Parole de Dieu : La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit
pas s'est imaginé qu'ils étaient morts alors qu'ils sont dans la paix. (Livre de la Sagesse, chapitre 3, versets 1 à 3).

Méditation : Chers frères, les défis que la réalité actuelle met devant nous ne peuvent nous rendre résignés ni nous
renvoyer à un dialogue irénique et paralysant, même si certaines situations problématiques suscitent bien des
préoccupations ; je me réfère, par exemple, au taux élevé de divorces, aux suicides y compris parmi les jeunes, à des
personnes qui choisissent de vivre totalement à l’écart de la vie sociale (hikikomori), au formalisme religieux et spirituel,
au relativisme moral, à l’indifférence religieuse, à l’obsession pour le travail et le gain. Il est aussi vrai qu’une société qui
court dans le développement économique crée aussi parmi vous les pauvres, les marginaux, les exclus ; je pense non
seulement à ceux qui sont matériellement tels, mais aussi à ceux qui le sont spirituellement et moralement. Dans ce
contexte si particulier, il devient urgent que l’Église au Japon renouvelle constamment son choix pour la mission de Jésus
et soit sel et lumière. La force authentiquement évangélisatrice de votre Église, qui lui provient de ce qu’elle a été une
Église de martyrs et de confesseurs de la foi, est un grand bien à garder et à développer ‐ Extrait du message du pape
François aux évêques du Japon (17/9/17).

Intentions de prière personnelles + Notre Père...

Oraison : Dieu qui déploies ta puissance dans la faiblesse, écoute ceux qui célèbrent la gloire de saint Guillaume Courtet
et de ses compagnons : ils ont reçu de toi la force de vaincre, qu'ils nous obtiennent la grâce de la victoire. AMEN.


