
Avec Marie,
Prier le chapelet ...

La lumière du Christ
RESSUSCITEa brûlé leur manque
de foi, leur pusillanimité ...
Dès ce jour premier de la
Création, les disciples ont de
nouveau parcouru, en faisant
mémoire d'Evangile, tout leur

chemin derrière le Christ. Un regard nouveau sur ce qu'ils
avaient vécu avec Celui ouit: reconnaissent comme Christ
et Seigneur a changé le cours de leur vie! (Luc25).

Entre nos mains, les traces, les mots de ce
bouleversement, l'Evangile, les quatre témoignages ne
s'effaceront jamais plus!

Ifmeptaît de suivre en pensée Marie rassemblant
les acteurs des premiers temps de l'Eglise : ils se
racontent encore les signes merveilleux de l'avancée des
Communautés. Ifs partagent le pain et se disent l'action
forte de l'Esprit de Dieu en eux sur les chemins du monde!

If me plaît de suivre Marie cheminant dans la
nature, ou «au jardin», et s'arrêtant à chaque étape de
la vie de Jésus, et surtout de sa Passion! A chaque fois,
un chant de louanges jaillit des cœurs, reconnaissant
l'action inouïe de Dieu au sein de l'humanité.

C'est là, probablement, qu'est apparue la prière
du chapelet, méditation d'Evangile! Saint Dominique en a
fait la prière despauvres, la prière qui nous unit à la louange
de la ViergeMarie.
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Puisse cette Neuvaine ratraichir notre chemin,
si souvent distrait ou aride, de prière personnelle ou
communautaire! Puissions-nous, avec l'aide de Marie,
nous tourner vers son Fils, nous mettre à l'écoute de sa
vie,... et relire les signes d'Espérance que «le Semeur» a
jetés dans notre vie!

«Dieu était là, et je ne le savais pas»

Père Eric MERL/ER
Recteur du Sanctuaire

Notre-Dame des Miracles, c'est le plus gracieux
sourire que nous ait légué le XIW siècle!
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Assise comme une Reine,
Elle nous présente l'Enfant-Dieu.
Jésus, lui, nous offre son Evangile,
et la petite main aux 3 doigts levés

nous révèle que Dieu est
TRINITÉ D'AMOUR:
Père, Fils, Esprit-Saint!

Notre-Dame des Miracles
nous dit, comme à Cana,

"Faites tout ce qu'il vous dira".
(JeanIl,5)

Réalisation: Confrérie Notre-Dame Saint-Omer
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