« NADALET »
Thème, les béatitudes,

Hérité de nos aînés, le Nadalet
adalet est la prière de la communauté devant la crèche dans
l'attente de Noël. Au retour du travail, de l'école, avant la veillée familiale, ouvrons nos
églises de villages (petits et grands) et rendons les accueillants
accue
en ce temps de l'avent.
Ainsi, de village en village, la bonne nouvelle sera adressée à tous.

Vous connaissez l’histoire de ce jeune homme qui, dans son rêve,
entre dans un magasin.
Derrière le comptoir se tient un ange. Le jeune homme lui demande : « Que vendezvous ? »
L’ange répond : « tout ce que vous désirez ». Alors le jeune homme commence à
énumérer : « si vous vendez tout ce que je d
désire, j’aimerai bien ;
la fin des guerres dans le monde, la disparition des bidonvilles,
le retour dans leur pays des réfugiés, du travail pour les chômeurs,
l’intégration dans la société des marginaux, la fin….
L’ange lui coupe la parole ;
« Excusez-moi, Monsieur, vous avez mal compris.
Ici nous ne vendons pas de fruits,
nous ne vendons que des graines !.... »
Les béatitudes décrivent nos attitudes dans notre relation de confiance avec Dieu.
Les béatitudes détaillent nos attitudes dans notre relation aux autres,
et exposent nos attitudes devant certaines situations de notre
notre vie (deuils, persécutions
etc..)

Laissons-nous donc imprégner par l’esprit des béatitudes et agissons !!
HEUREUX ceux qui vont à la rencontre
De ceux dont l’Eglise est loin :
Non-croyants, croyants d’autres traditions religieuses,
Pauvres et étrangers,
Hommes et femmes d’autres cultures.
HEUREUX ceux qui acceptent d’aimer
Même ceux qui refusent de les aimer.
HEUREUX ceux qui acceptent d’exposer leurs idées
Tout en acceptant que les autres n’y adhèrent pas.
HEUREUX ceux qui suscitent dans l’Eglise et la société
Des lieux et temps où chacun
Puisse être reconnu et prendre la parole.
HEUREUX ceux qui, sans craindre les épreuves,
S’enracinent dans la durée et la patience,
Sans jamais se lasser de faire des petits pas
Pour rencontrer enfin les autres.
HEUREUX ceux qui ont un souci de cohérence
Entre leur propre vie et le combat qu’ils mènent.
HEUREUX ceux qui s’en remettent à Dieu
Chaque jour dans la prière.
HEUREUX ceux qui espèrent toujours :
Ils trouveront la route qui conduit
Au coeur des autres et de Dieu.
Dieu prépare pour nous un avenir de paix et non de malheur ; Dieu veut vous donner un
futur et une espérance. » Dieu ne nous as pas faits pour être passifs. Ne nous laissons
pas entraîner dans une spirale de morosité.

Nous souhaitons que les participants ne partent pas les mains vides.
Dans l’esprit de Noël nous pourrions leur donner quelque chose à partager.

