
Prier avec Saint Guillaume COURTET (1590‐1637)
du 27 septembre au 1er 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 :
Mercredi 27/9 : Messe et Assemblée de la Communauté catholique francophone du Japon, 19h30 à Mejirodai
Jeudi 28/9 : Fête de Saint Guillaume Courtet (Saint Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs) au calendrier mondial.
Samedi 30/9 : Conférence à trois voix sur le catholicisme au Japon, hier et aujourd'hui, 16h00‐18h00 à Hiro‐o
Dimanche 1er octobre : Fête de Saint Guillaume Courtet à Sérignan (France ‐ Hérault), sa ville natale.

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 nous conduisent vers la vie ; partez loin l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu'Il nomme ses amis.

2 Ses chemins déconcertent vos regards ; son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi.

Cantique (1ère épître de Pierre  Chapitre 2, versets 21 à 24)
C'est pour nous que le Christ a souffert +
il nous a marqué le chemin * pour que nous allions sur ses traces.

Par ses blessures nous sommes guéris +
Il n'a pas commis le péché * ; dans sa bouche, on n'a pu trouver de mensonge

Insulté, sans rendre l'insulte, + maltraité, sans proférer de menace, *
il s'en remettait à Celui qui juge avec justice.

C'était nos péchés qu'il portait dans son corps, sur le bois +
afin que morts à nos péchés * nous vivions pour la justice.

Parole de Dieu : Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car, sa valeur une fois vérifiée, il recevra
la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu (Lettre de Jacques, chapitre 1, verset 12).

Méditation : Seize hommes et femmes ont témoigné, par leurs souffrances et leur mort héroïque, de leur foi dans le
message de salut par le Christ, parvenu jusqu à eux après avoir été proclamé de génération en génération depuis le
temps des Apôtres... Ces saints martyrs, divers par leur origine, leur langue, leur race et leur condition sociale, sont unis
les uns les autres et unis à tout le Peuple de Dieu dans le mystère salvateur du Christ, le Rédempteur.  ‐ Extrait de
l'homélie de Jean‐Paul II pour la messe de canonisation (18/10/1987)

Intentions de prière personnelles + Notre Père...

Oraison : Dieu de miséricorde, toi qui as donné à saint Guillaume Courtet, ton martyr, de pouvoir triompher dans la
souffrance, accordenous d'être toujours, avec ta grâce, plus forts que le mal.


