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Chaque jour, prier

Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour Laurent, qui se
prépare à devenir prêtre.
Fortifie son cœur pour qu’il donne toute sa vie au Christ et à son
Eglise, avec pleine joie et toute confiance.
Nous te le confions afin qu’il soit un fervent messager de ton
Evangile et un serviteur zélé de l’autel et des pauvres.
Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen

Saints Pol et Corentin et tous les saints bretons, priez pour nous.

Chaque jour méditer un
verset de la Parole de Dieu

 
1er jour Vendredi 11 juin
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates (Ga 1, 15-16)
« Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère ;
dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé bon de révéler en
moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les nations
païennes. »

 

2ème jour Samedi 12 juin
De l’Evangile selon Saint Jean (Jn 21, 16)
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond :
« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : «
Sois le pasteur de mes brebis. »

3 3ème jour Dimanche 13 juin
Du Psaume 33 (Ps 33 (34), 4-5) 
« Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble
son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes
mes frayeurs, il me délivre. »

4ème jour Lundi 14 juin
De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 4,
17)
« Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour
que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse
jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. »

5ème jour Mardi 15 juin
De l’Evangile selon Saint Matthieu (Mt 16, 16-19) 
« Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui
dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la
chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est
aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne
l’emportera pas sur elle.
Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que
tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que
tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » 

6
6ème jour Mercredi 16 juin
Du livre de Jérémie (Jr 1, 4-8)
« La parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même
de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ;
avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi
un prophète pour les nations. » Et je dis : « Ah ! Seigneur
mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un
enfant ! » Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un
enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ; tout ce
que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je
suis avec toi »

Du 11 au 19 juin 2021
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Ordination de Laurent
Le dimanche 20 juin 2021
Cathédrale de Quimper

15h30

https://www.seminairesaintyves.com/

http://maisonc2f.fr/

Vivre une année de
fondation spirituelle:

Se Former pour devenir prêtre:

8ème jour Vendredi 18 juin
De l'Evangile selon Saint Matthieu (Mt 4, 18-19)
« Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux
frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient
leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus
leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs
d’hommes. » 

 9ème jour Samedi 19 juin
De l'Evangile selon Saint Jean (15, 15-17)
« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait
pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car
tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait
connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui
vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous
portiez du fruit, et que votre fruit demeure. »

7ème jour Mercredi 17 juin
Du livre de Jérémie (Jr 1, 9-10)
« Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche.
Il me dit : « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! Vois:
aujourd’hui, je te donne autorité sur les nations et les
royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et
démolir, pour bâtir et planter. » 
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https://jeunes-quimper.com
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http://maisonc2f.fr/
https://jeunes-quimper.com/

