Être là comme MARIE
Tu as été là, Marie, à Nazareth, dans cette humble maison où
Dieu t’a rejointe. Il aurait pu te rencontrer dans la petite
synagogue du village. Il aurait pu faire connaître son annonce
au Temple de Jérusalem quand tu allais en pèlerinage. C’est
chez toi dans l’humble quotidien de ta vie, que Dieu t’a
rejointe, là où tu étais toi-même, sans apparat, revêtue de tes
habits de tous les jours. Et c’est là que tu as dit Oui, Marie. Tu
aurais pu répondre que tu avais d’autres projets… que tu étais
très occupée… Tu as dit Oui et tu as offert à Dieu ta pauvreté. Il t’annonce une
naissance et tu ne connais point d’homme. Et c’est là, dans une famille très simple,
dans ta maison, que Dieu s’est présenté.
Aide-nous, Marie, à redire Oui à notre vie toute simple, à notre famille, à
nos tâches les plus quotidiennes. C’est là que Dieu choisit de nous retrouver. Il
attend simplement notre Oui.
Tu as été là, Marie, pour rendre service à ta cousine Elisabeth. Tu es
partie en hâte près de Jérusalem, à Ain Karim. Tu as parcouru plus d’une
centaine de kms à pieds pour rendre ce service à ta cousine. Le Oui de la foi et le
Oui du service sont toujours inséparables. Quand on dit Oui à Dieu, on n’est plus
jamais seul. C’est là dans une humble maison, au cœur même d’une famille, que
tu as rencontré quelqu’un qui avait dit Oui comme toi…
Désormais tu n’es plus seule… Tu as plus qu’une cousine, tu as une sœur
dans la foi ! Elisabeth reconnaîtra l’œuvre de Dieu en toi. Ce sont toujours les
autres qui voient ce que le Seigneur fait en nous. C’est à travers un humble
service que Dieu se révèle en toi, Marie.
Apprends-nous à redire Oui à tous ces petits services qui font la trame de
nos vies. Être là comme toi pour retrouver la joie du Seigneur en nous.
Tu as été là, Marie, avec Joseph quand tu cherchais Jésus au Temple de
Jérusalem… Tu n’as pas compris ; tu as médité cela dans ton cœur.
Tu as été là, Marie, aux noces de Cana. Tu as été là pour remarquer ce qui allait
manquer. « Faites tout ce qu’il vous dira. »
Tu as été là, Marie, debout près de la Croix, debout au cœur de la souffrance. Tu
étais là et c’est irremplaçable.
C’est parce que tu as été là, qu’un jour de Pentecôte, tu recevras avec
les disciples l’Esprit du Christ ressuscité…Mais désormais tu es notre Mère à
tous… Et nous savons que dans la vie, l’essentiel n’est pas d’avoir fait de
grandes choses, ni d’avoir amassé beaucoup…
L’essentiel est d’être là ; et c’est irremplaçable.

Bonjour à tous ! Nous voici à l’aube d’une nouvelle année
pastorale. Pour beaucoup d’entre nous, l’été qui s’achève a été
l’occasion de rencontres… Mais pour d’autres, la solitude,
l’isolement, la maladie… ont continué de jalonner une vie souvent
difficile...
A chacun, nous redisons notre attachement et notre amitié,
avec la certitude que le Christ nous accompagne tous, quelque
soient notre foi, nos questions et nos doutes, nos cris et nos
espoirs... À ceux qui recommencent des activités… nous
souhaitons bonne route… À ceux, pour qui ce temps de rentrée
est porteur d’inquiétudes, nous redisons notre soutien fraternel,
À ceux qui restent chez eux, en maison de retraite ou à
l’hôpital… et à tous ceux qui sont moins actifs... nous demandons
le grand service de la prière pour tous.
C’est donc essentiellement ce service de la prière que
nous voulons soutenir dans cette double feuille pour les mois de
septembre et d’octobre. À chacun, bonne route
Caroline (DDPS/RDAH),
Françoise et M-Christine (PPH), André (SEM)

Prier avec les saints

Saint Matthieu

en septembre…
Le 8 : Nativité de la Vierge Marie
Le 14 : La Croix Glorieuse
Le15 : Notre-Dame des 7 douleurs
Le 21 : Saint Matthieu

Le 26 : Saints Côme et Damien
Le 27 : Saint Vincent de Paul
Le 29 : Saints Michel et Raphael
Le 30 : Saint Jérôme

Avec Saint Vincent de Paul…

Ne vous occupez pas des prisonniers
(des pauvres, des malades)
si vous ne consentez pas à être
leurs sujets et leurs élèves.
Ceux que nous appelons des misérables,
ce sont eux qui nous doivent
évangéliser et convertir.
Après Dieu,
c'est à eux que je dois le plus.
********************************************

Avec les archanges saint Michel et saint Raphaël…
Glorieux saint Michel, prince de la milice céleste, protecteur de l'Eglise
universelle, défendez-nous contre tous nos ennemis visibles et
invisibles, et ne permettez pas que nous tombions jamais
sous leur cruelle tyrannie.
Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs,
vous qui par la vertu divine, opérez des guérisons
miraculeuses, daignez nous guider dans le pèlerinage de
cette vie, et guérir les maladies de nos âmes et celles de
nos corps.
Saint Gabriel, vous qui êtes appelé à juste titre la
force de Dieu, puisque vous avez été choisi pour
annoncer à Marie le Mystère où le Tout-Puissant a
déployé la force de son bras, faites-nous connaître les
trésors renfermés dans la personne du Fils de Dieu,
… et soyez notre protecteur auprès de son auguste Mère.

Apôtre et Évangéliste. surnommé Lévi, appelé par Jésus à le suivre, il
abandonna son métier de publicain ou collecteur d'impôts et, choisi dans le
groupe des Douze, il écrivit son Évangile, où il montre que Jésus, le
Christ, fils de David, fils d'Abraham, a porté à son terme l'ancienne
Alliance.

Saint Matthieu, notre guide et frère bien-aimé,
obtiens-nous une foi profonde, une espérance ferme, un amour brûlant pour
le Seigneur afin que nous puissions dire comme Paul: « Ce n'est plus moi qui
vis mais le Christ qui vit en moi ». Aide-nous à devenir des apôtres qui
servent l’Eglise avec une conscience pure, des témoins de sa grandeur et de
sa beauté au milieu des ténèbres de notre temps. Avec toi nous louons Dieu,
le Père des cieux ! A Lui la gloire dans l’Eglise et le Christ Jésus pour tous
les âges et tous les siècles.

Prier avec et pour la Création
En communion avec le pape François..;
« Prions pour que nous fassions les
Choix courageux en faveur d’un style
de vie sobre et durable, en nous
réjouissant de voir des jeunes
s’y engager résolument. »
À dire ou à chanter avec le cœur… le Psaume de la Création de P. Richard :
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier...
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le Dieu d'amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très-haut, Dieu présent en toute création
Par tous les animaux de la terre et de l'eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier...
Merci Seigneur, d’exaucer la prière du pape François,
entre nos mains et avec ta grâce, prenons soi de la terre.

