
Prier avec Saint Guillaume COURTET (1590‐1637)
du 8 au 15 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 8 octobre de 9h30 à 10h15 : Groupe biblique à Hiro‐o, " Ce que dit la Bible sur le martyre".
Samedi 14 octobre : Ciné‐débat sur des extraits du film Silence à Mejitodai de 16h00 à 18h00 suivi de la messe anticipée
du dimanche à 18h30 et d'un repas partagé pour prolonger la réflexion.
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.

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 appellent à tout quitter ; Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins dans son Peuple à réveiller.

2 Ses chemins vous apprennent à partager ; le vrai pain chaque jour vous est donné.
Vous serez ses témoins, Dieu prépare son banquet.

Psaume 115
Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble : "L'homme n'est que mensonge".
Comment rendraije au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut,j'invoquerai le nom du Seigneur.

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui devant tout son peuple ! Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suisje pas, Seigneur, ton serviteur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes ?

Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem.

Parole de Dieu : Puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez‐vous, afin d'être dans la joie et
l'allégresse quand sa gloire se révèlera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes‐vous puisque l'Esptit
de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous (1ère Lettre de Pierre, chapitre 4, versets 13‐14).

Méditation : Je m’arrête sur le discours de la montagne où Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre ; (…) Vous êtes la
lumière du monde » (Mt 5,13‐14). Le sel et la lumière sont en fonction d’un service. L’Église en tant que sel a la tâche de
préserver de la corruption et de donner du goût ; en tant que lumière, elle empêche les ténèbres de prévaloir, assurant
une claire vision sur la réalité et la fin de l’existence. Ces paroles sont aussi un rappel fort à la fidélité et à l’authenticité :
il est donc nécessaire que le sel donne vraiment du goût et que la lumière vainque les ténèbres ‐ Extrait du message du
pape François aux évêques du Japon (17/9/17).

Intentions de prière personnelles + Notre Père...

Oraison : Que la prière de saint Guillaume Courtet et de ses compagnons nous recommande auprès de toi, Seigneur ;
qu'elle nous obtienne le courage de te rendre témoignage. AMEN.


