« Ce que le Seigneur réclame de toi :
Rien d’autre que
d’accomplir la justice,
d’aimer la miséricorde,
et de marcher humblement
avec ton Dieu. »
Michée 6,8

Jésus-Christ, Oui et Amen
C’est un oui sans réserve Père,
que tu dis sur nous par Jésus Christ
et par lui, tu nous donnes encore de répondre
Amen à ton appel.
Pour toujours tes promesses aux hommes
ont reçu de lui l’achèvement ;
Nul espoir, nulle attente au monde
qui ne trouve en lui son avenir.
En réponse à ton Evangile,
que mon oui soit oui sans condition,
et devienne en ma bouche une hymne
proclamant la gloire de ton Nom.
Comme un sceau ton amour imprime
son éternité dans notre vie ;
Tu répands dans nos cœurs les arrhes
de l’onction royale de l’Esprit.
Hymne du Temps Ordinaire
Texte Frère Pierre-Yves (CFC)

A L’Abbaye Notre-Dame de Jouarre,
le samedi 12 décembre 2020
au cours de l’Eucharistie célébrée à 11h00
Sœur Maïlis
fera profession solennelle
selon la Règle de St Benoît
et, au cœur de l’Eglise,
sera consacrée au Seigneur
par le Père Luc CORNUAU,
Abbé de Ste Marie de la Pierre-qui-Vire.
Sœur Maïlis, sa famille et sa communauté
vous invitent à vous unir à son engagement
par la prière d’action de grâce (les mesures
sanitaires limitant les invitations).

Abbaye Notre-Dame
6 rue Montmorin
77 640 JOUARRE

Notre-Dame du Oui
Prière de neuvaine à réciter du 4 au 12 décembre

Notre-Dame qui par votre « Oui » avez changé la face du monde,
regardez avec bonté
ceux qui veulent dire « Oui » pour toujours.
Vous savez à quel prix ce mot s’achète et
se tient, obtenez-nous de ne pas reculer devant
ce qu’il exige de nous.
Apprenez-nous à le dire comme vous
dans l’humilité, la pureté,
la simplicité et l’abandon à la volonté du Père.
Demandez à votre divin Fils
que les « Oui » que nous dirons après celui-là
tout au long de notre vie
nous servent à l’exemple du vôtre à faire
encore plus parfaitement la volonté de Dieu
pour notre salut et celui du monde entier.

Amen

