
DEUXIÈME JOUR

Dans notre nuit, nous cherchons la lumière !
Que les rayons de Ta Lumière nous éclairent ! 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1,1-18. 

« Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était auprès de 
Dieu, et le Verbe était Dieu. 
Il était au commencement auprès de Dieu. 
Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. 
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; 
la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. 
Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. 
Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous 
croient par lui. 
Cet homme n'était pas la Lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. 
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. 
Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas 
reconnu. 
Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. 
Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir 
devenir enfants de Dieu. 
Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté 
d'homme : ils sont nés de Dieu. 
Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire 
qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 
Jean Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « Voici celui dont j'ai dit : Lui qui 
vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » 
Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce : 
après la Loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus 
Christ. 
Dieu, personne ne l'a jamais vu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui  
qui a conduit à le connaître. »

La lumière et l'Alliance …

Le drapeau arc-en-ciel est brandi comme un signe de victoire par certains groupes 
militants en France et dans le Monde, or il n'y a rien de plus beau que l'arc-en-ciel ! 
Rétablissons la signification de ce symbole dont les croyants doivent être fiers!
Retrouvons donc les couleurs de l'Alliance de Dieu avec les hommes ! 
L'arc en ciel est la diffraction de la lumière blanche et éclatante, celle qui éclaire le 
chemin dans la nuit...
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Apocalypse 22, 4-5
Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. La 
nuit n’existera plus, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la 
lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les 
siècles des siècles. 
nom 
La vraie lumière, la Vérité, nous la trouverons dans l'unité. 
Qui est capable de rétablir l'unité dans le respect de la diversité, la concorde, la paix 
et l'amour, et vouloir ne perdre aucun de ses enfants ? La Sainte Vierge Marie, mère 
de l'Église, mère de tous les hommes et Arche d'Alliance qui nous conduit à son fils.

Marthe Robin prophétisait en 1936 que la France tomberait bien bas et se relèverait... 
"La France tombera très bas. Plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil 
[…]. Il n'y aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu et criera 
vers Lui, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors 
sa vocation de Fille aînée de l'Église, elle sera le lieu de la plus grande effusion de 
l'Esprit Saint, et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier."
Marthe Robin en 1936 

Prière : Vierge Marie, notre Mère, voyez combien notre pays souffre aujourd'hui ! 
Priez pour l'unité de vos enfants ! Rassemblez-nous, éduquez-nous, purifiez notre 
cœur, priez avec nous pour la paix civile en cette période délicate, priez pour toutes 
les familles, et en particulier celles qui en ont le plus besoin. Pour tous ceux qui 
souffrent du divorce, des séparations, des discriminations liées aux différences, du 
handicap, de la maladie mentale, enfin pour tous ceux qui manquent d'amour.

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge


