
Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

À l’Écoute ! 
n° 325bis 

Les enfants et les animateurs de la catéchèse CE2-CM1-CM2 de la paroisse Sainte-

Madeleine-en-Côte-Roannaise vous souhaitent, à chacun, à chacune, une belle et 

sainte année dans la joie de Noël où cette jeunesse a découvert les Évangiles du  

Mystère de Jésus fait homme. Avec les bergers, les mages, marchons sur ce chemin qui 

nous conduit au Prince de la Paix, Lumière des Nations, lumière pour ces jeunes cher-

cheurs ; le Seigneur est leur étoile. 

Anne, François, Marie 

Janvier 2021 

Bonne anne e 2021 

 



Paroisse Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise 

64, place de la Barrière - 42370 RENAISON 
Votre curé : le père Jean-Luc BARITEL 

 

Site Internet (pour l’ensemble du doyenné) 
www.montsdelamadeleine.fr 

 
I.P.N.S. 

Semaine de prie re pour l’unite  des chre tiens 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » 

Jean 15, 1-17 

Cette parole de l’évangile de Jean nous est donnée comme repère pour 

vivre la semaine de l’unité par la communauté des Sœurs de Grandchamp, 

près de Neufchâtel en Suisse. Quelques axes pratiques pour cette « semaine 

sainte » qui n’est pas réservée à ceux qui connaissent des protestants ou 

des orthodoxes, mais qui est une initiative de l’Église de Rome en liens avec 

les autres Églises chrétiennes : 

• Sur le plan national : le site www.semainedepriere.unitedeschretiens.fr 

est dédié à cette semaine. Il fournit des outils pour vivre ce temps privi-

légié. 

• Sur le diocèse de Lyon, cette année malgré l’incertitude sanitaire : 

 Tout au long de la semaine, d’autres événements locaux seront proposés, vous pourrez les découvrir 

sur le site œcuménique lyonnais : www.oecumenisme-lyon.com 

 Chaque jour – du 18 au 25 janvier – une méditation biblique est proposée. Même confiné, chaque 

chrétien peut ouvrir sa bible et être en communion avec les autres par la prière. Cf. document joint. 

Vous pouvez la diffuser largement. 

 Le service œcuménique proposera chaque jour – du 18 au 22 janvier – des temps de prière par visio 

conférence à 8h 15 : 

https://us02web.zoom.us/j/7018374233?pwd=ZWJnUVhuODVDN2tLbFBVdWZqQkVHdz09 

Prie re pour les enfants, 

Jésus, 
Nous sommes de nombreux chrétiens d’un bout à l’autre du monde 
à t’aimer et à te dire que nous voulons te suivre. 
Tu nous apprends que Dieu nous aime comme un Père. 
Tu nous invites à nous aimer comme les enfants d’un même Père. 
Et voici qu’entre nous, même entre chrétiens, il nous arrive de nous disputer. 
Parfois nous essayons d’attirer ton regard d’abord sur nous. 
Nous n’avons plus envie de partager ton amitié avec d’autres. Et nous nous séparons, 
catholiques, protestants, anglicans, évangéliques, pentecôtistes, orthodoxes, orientaux… 
Alors Jésus, nous te prions et tu nous fais réfléchir. 
Nous sommes sûrs que nos batailles te rendent triste. 
Aide-nous à finir nos disputes, pour connaître ta joie. 
Aide-nous à trouver quels chemins prendre pour redécouvrir que nous sommes tous 
membres de la même famille : la famille de Jésus. 
Aide-nous à aimer comme toi tu aimes. Et nous deviendrons des fils et filles de Dieu, des amis de ta paix. 

Amen. 


