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JANVIER 2016 – Prière : Chers frères, chères sœurs en Christ, invitons-nous à démarrer cette année 2016 avec une 

prière composée à partir de passages de l’Épitres de Saint-Paul aux Éphésiens, Epitre que nous avons parcouru durant 

l’année 2015. « Au non du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni sois-Tu Seigneur, Notre Père Éternel, Toi qui de ta 

toute puissance, créa le ciel et la terre, Toi qui nous fit à ta propre image par amour pour nous. Ô Père Eternel de notre 

Seigneur Jésus Christ : Tu nous as bénis de toute sorte de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes  en Lui. Nous te 

rendons grâce de nous avoir choisis en Ton Fils Unique Jésus-Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons 

Saints et irréprochables sous son regard, dans l’amour ineffable. Tu nous as prédestinés à être pour Toi des fils adoptifs 

par Jésus Christ : Tu nous as arraché à la mort, nous qui fautions et péchions en œuvrant selon le cours du monde, selon 

le Prince de l’empire de l’air. Oui Seigneur, nous Te demandons humblement pardon, car malgré tout ton Amour offert, 

nous avons cédé selon nos convoitises charnelles, servant les caprices de la chair et nos pensées coupables. Ressuscité 

par Ton Fils Unique Jésus-Christ, nous voici sauvés par Ta Grâce et Ta Grâce seule, exemptée du Prince du mensonge, car 

nous avons investi notre foi en Ton Fils Unique Jésus-Christ. Par l’intermédiaire des Saints, Seigneur, Tu nous exhorte à 

mener une vie digne de ton Amour Infini, en toute humilité, douceur, patience, tolérance, amitié, solidarité, fidélité et 

confiance. . . Tu nous exhortes à vivre en toute charité et en toute fraternité, à former Ton peuple en Eglise Sainte et 

unifiée, à vivre notre engagement baptismal en Toi Le Seul et Véritable. Ô Père Eternel, Toi qui es l’Alpha et l’Oméga, 

permets-nous de nous dépouiller de toute souillure, de tout ce qui est impure à Tes Yeux, et d’être définitivement 

renouvelé par une transformation spirituelle dans Ta justice, Ta sainteté et Ta vérité. Que nous prêchions Ta Sainte 

Parole avec zèle, que nous faisions Ta Propre volonté, que nous fortifions en nous Ton Esprit Saint en revêtant ton 

armure divine afin de déjouer et de résister définitivement aux principautés et autres puissances maléfiques. Que Ton 

Évangile soit notre étendard, afin que nous remportions toute victoire et proclamions Ta Gloire, enfin Seigneur, permets-

nous aussi par Ta Grâce et Ta Miséricorde de persévérer en ton Amour inconditionnel et afin de vivre à tout jamais  en Ta 

Demeure Céleste éternellement. Amen » Chers frères, chères sœurs en Christ, en cette année de Jubilé de la Miséricorde 

ou nous sommes invités à vivre la réconciliation, le partage, la fraternité, l’église en Christ afin de recevoir toutes les 

bénédictions accordées par Dieu le Père, ne soyons plus les esclaves du consumérisme, de l’égoïsme, de l’individualisme 

tare de notre société moderne,  restez humain, prenez soin de votre personne, de votre santé physique et morale, 

restez uni(e)s dans la prière, que l’Esprit-Saint de Dieu vous remplisse de sa grâce, vous bénisse vous et votre famille, et 

soyez dans la paix et la justice ; valeurs incorruptibles du Dieu Trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen ! Je vous souhaite une Sainte et Bonne Année 2016 ! 

 


