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- Parole de Dieu
Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t’es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur, en
lui présentant ces paroles : "Enlève toutes les fautes, et accepte une belle offrande : les paroles de nos
lèvres. Nous ne dirons plus à l’ouvrage de nos mains : tu es notre Dieu, car Toi seul as compassion de
l’orphelin." Voici la réponse du Seigneur : "Je les guérirai de leur infidélité, je leur prodiguerai mon
amour, car je suis revenu de ma colère. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lis, il
étendra ses racines comme les arbres du Liban"
Osée 14,2

- Pour approfondir
Aujourd’hui encore le prophète nous redit l’appel urgent à revenir vers le Seigneur, car nous sommes
prompts à oublier les merveilles qu’Il nous prodigue, et à nous écarter de son chemin. Avec quelle
confiance, nous pouvons nous approcher du Seigneur, puis qu’Il nous guérit de toute infidélité et qu’Il
nous prodigue sans cesse son Amour.
Abandonnez-vous vraiment à Dieu, alors vous serez vraiment heureux et vraiment saints. Heureux et
saints parce qu’il n’y a pas de plus grande sainteté, que l’amour de Dieu et l’union à sa volonté.
Sainte Marie-Eugénie, 12 octobre 1873

- Refrain
En Jésus Christ, le Seigneur a scellé une alliance avec son peuple bien aimé.
Joie dans les cœurs et gloire à Dieu.
Venez, retournons au Seigneur notre Dieu,
Il nous a fait passer par l’épreuve,
Il saura bien nous guérir et nous rendre la vie.
G 195

- Attitude
Le Seigneur m’invite à la conversion, je choisis un geste concret pour me retourner.
Une proposition de la communauté de Saint-Dizier (France)
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